
CCAS DU TRAIT  
485 rue François Arago - 76 580 LE TRAIT / Contact : 02 35 37 49 53 ou accueil.ccas@letrait.fr

Centre Communal d’Action Sociale

INSCRIPTION AU COLIS DES ANCIENS

- IMPORTANT -
 

Pour bénéficier d’une inscription au colis du CCAS, une étude 
du dossier est  obligatoire. Aucune demande ne sera recevable 

sans présentation de toutes les pièces justificative.

- JUSTIFICATIFS -
 

Si 1ère inscription : Pièce d’identité 
Pour tous : Justificatif de domicile de mois de 3 mois

CADRE RÉSERVÉ 

• Dossier reçu le : .........................................    • Traité le : ................................................ 
• Dossier complet : .....................................    • GIA : ............................................................ 
• Nombre de colis : .....................................    • 1ère inscription :  OUI             NON

• Nom : ....................................................................    • Prénom :  ............................................................... 

• Adresse : ............................................................................................................................................................  

• Numéro de téléphone : ......................................................................................................................

• Date de naissance : ................................................................................................................................ 
 

• Couple :  OUI             NON

• Si oui, Conjoint :

• Nom : ....................................................................    • Prénom :  ............................................................... 

• Date de naissance : ................................................................................................................................



CCAS DU TRAIT  
485 rue François Arago - 76 580 LE TRAIT / Contact : 02 35 37 49 53 ou accueil.ccas@letrait.fr

* Règlement Général pour la Protection des Données
Le responsable des traitements, Monsieur Patrick Callais, Président du CCAS du Trait, sis 485 rue François 

Arago, 76580 LE TRAIT a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 2 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la 

protection des données. Les données recueillis dans ce formulaire sont destinées à la gestion. Les informations 

recueillis seront conservées sur papier dans un dossier "Inscription au colis des anciens". Les données seront 

conservées pour une durée de 1 an. 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 rectification, d’effacement, de limi-

tation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. Pour exercer ces droits, nous vous invitons à 

contacter l’autorité territoriale, par courrier à mairie@letrait.fr ou par voie postale, Place du 11 novembre 76580 

Le Trait. 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.

- PROCURATION -

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez désigner une per-
sonne qui vous récupérera votre colis.

Elle devra présenter la procuration et la photocopie de votre pièce 
d’identité

Je soussigné(e), donne pouvoir de………………………………………………………………. 

procuration à ……………………………………………………………………………………………………

pour la remise de mon colis des anciens,

Pour faire valoir ce que de droit.

A Le Trait, Le 
Signature 
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