
 

Protection de vos données personnelles :  
Les informations recueillies sur ce formulaire sont utilisées exclusivement par le personnel habilité du CCAS. La base 
légale du traitement est la mission d’intérêt public. La collecte de vos données personnelles est strictement 
nécessaire à la gestion du service auquel vous souscrivez pour bénéficier du portage de repas à domicile. Ces 
données seront conservées le temps du traitement de votre demande, puis archivées conformément à la 
règlementation en vigueur. Vous bénéficiez de droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et 
d'opposition relatifs au traitement de vos données personnelles, que vous pouvez exercer en vous adressant au 
délégué à la protection des données personnelles : dpo@ste-maxime.fr. Si vous estimez, après nous avoir 
contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation 
à la CNIL. 
 

     
 

Renseignements concernant le bénéficiaire du Portage de repas à domicile 
 
 
NOM :                                                                 Prénom :  
 
Date de naissance :  
 
Situation de famille :  
 
Adresse :      
       
 
Téléphone :  
 
Habitudes alimentaires :   
       
Personnes à contacter en cas d’urgence  
 

1-NOM – Prénom :…………………………………………. Lien : ……………………..  
Adresse …………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : 
 
   
2-NOM – Prénom ……………………………………………  Lien :………………….. 
Adresse …………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ………………………………………………………………………………… 
 
MEDECIN TRAITANT : 

     Téléphone : 
 
Date de la demande       Signature 
        
 
 
 
 
 

 
 

Cadre réservé au service C.C.A.S. – Portage de repas à domicile  
Visite de mise en place :  
Repas à compter du  
Livraison des repas :  

 



 

Protection de vos données personnelles :  
Les informations recueillies sur ce formulaire sont utilisées exclusivement par le personnel habilité du CCAS. La base 
légale du traitement est la mission d’intérêt public. La collecte de vos données personnelles est strictement 
nécessaire à la gestion du service auquel vous souscrivez pour bénéficier du portage de repas à domicile. Ces 
données seront conservées le temps du traitement de votre demande, puis archivées conformément à la 
règlementation en vigueur. Vous bénéficiez de droits d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation et 
d'opposition relatifs au traitement de vos données personnelles, que vous pouvez exercer en vous adressant au 
délégué à la protection des données personnelles : dpo@ste-maxime.fr. Si vous estimez, après nous avoir 
contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation 
à la CNIL. 
 

 
 


