
inscriptions 2022
À l’occasion des fêtes de fi n d’année, le Pôle Solidarité de la mairie de Saint-Leu d’Esserent a le plaisir d’offrir 
aux séniors lupoviciens un colis garni de gourmandises. Le mode de distribution évolue cette année pour éviter 
le gaspillage alimentaire dû aux colis non réceptionnés les années précédentes. Malgré ce changement de 
règles, nous restons engagés comme toujours à vous apporter le meilleur service solidaire.

Afi n de bénéfi cier de ce colis, les personnes doivent répondre à certains critères d’âge et de résidence : 
> Être âgées de plus de 66 ans, donc être né avant 1956
> Résider à Saint-Leu d’Esserent au moins 6 mois dans l’année

Les distributions des colis auront lieu le samedi 26 novembre de 9h à 12h et
les mercredis 7 et 14 décembre de 14h à 17h à la mairie de Saint-Leu d’Esserent (14, Place de la Mairie).

EN CAS D’INCAPACITÉ À VOUS DÉPLACER :
Un proche ou une aide à domicile peut venir récupérer votre colis sur présentation de votre pièce d’identité. 
Vous pouvez prendre contact auprès du Pôle Solidarité au 03 44 56 60 02 ou au 03 44 56 81 03.

Le Maire de Saint-Leu d’Esserent sis à 14 Place de la Mairie 60340 Saint-Leu d’Esserent a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la
protection des données. Ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public. Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées aux 
inscriptions des séniors pour recevoir le colis des aînés annuel. Les données ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées durant 2 années. Conformément 
aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation, d’effacement, 
de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter le pôle solidarité par mail à
social@saintleudesserent.fr ou par voie postale à Mairie, 14 Place de la Mairie 60340 Saint-Leu d’Esserent. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont 
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.
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distribution
DES COLIS AUX AÎNÉS

Adresse :

Commune :

Code postal :

Date de naissance :

Téléphone :

Email :

COLIS DES AÎNÉS : je vis seul

Nom : 

Vous bénéfi cierez d’un colis simple

Prénom :

Adresse :

Commune :

Code postal :

Date de naissance :

Date de naissance :

Téléphone :

Téléphone :

Email :

Email :

COLIS DES AÎNÉS : je vis en couple

Nom : 

Nom : 

MON CONJOINT : 

Vous bénéfi cierez d’un colis couple

Prénom :

Prénom :
PERSONNE CHARGÉE DE RÉCUPÉRER LE COLIS

Nom : 

Prénom :

Téléphone :

Email :

A remplir si quelqu’un d’autre le récupère :

Frédéric Besset,
Maire

Marielle Ernoult,
Maire adjointe à la solidarité

L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE en remettant le bulletin ci-dessous
au Pôle Solidarité AVANT LE 21 OCTOBRE 2022

par voie postale ou par mail à social@saintleudesserent.fr


