
 

 

 

RESEAU « SOLIDARITE COVID » 
Fiche d’inscription 

 

Je soussigné(e) : 

NOM :      ADRESSE POSTALE : 

PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE :    ADRESSE MAIL : 

TELEPHONE PORTABLE : 

⃝ J’accepte mon inscription au réseau « Solidarité COVID » mis en place par la commune du 
Monêtier-les-Bains et j’accepte donc : 

⃝ d’être sollicité pour prendre contact téléphonique avec les personnes recensées par la 
commune du Monêtier-les-Bains 
⃝ d’être sollicité pour rendre visite aux personnes recensées par la commune du Monêtier-
les-Bains 
⃝ d’être sollicité pour prêter une assistance matérielle (courses, portage de livres, …) aux 
personnes recensées par la commune du Monêtier-les-Bains 
 

Je déclare sur l’honneur : 

⃝ Ne pas être une personne dite « à risques » dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 

⃝ Ne pas avoir de symptômes liés à la COVID-19 et ne pas être testé positif à cette maladie à ce jour 

⃝ M’engager à me retirer du réseau : 

- en cas d’apparition de symptômes du COVID-19  
- après avoir été testé positif à cette maladie 
- après avoir été déclaré cas contact ou contact à risques par l’ARS ou la CPAM 

⃝ J’accepte que mes coordonnées soient utilisées uniquement dans le cadre du réseau « solidarité 
COVID » mis en place par la commune du Monêtier-les-Bains. 

Protection des données personnelles :  

Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service communal en charge des services 
extérieurs. Elles seront conservées pendant la durée du traitement pour vous alerter et vous solliciter dans le cadre du réseau « solidarité 
COVID ». Ce traitement de données relève de l'exercice d’une mission d’intérêt public dont est investie la commune en application du 
règlement général sur la protection des données (article 6 (1)) et de la loi Informatique et Libertés modifiée. Vous pouvez vous désinscrire ou 
exercer vos droits d’accès, de modification, de limitation et de portabilité de vos données en contactant notre Délégué à la Protection des 
Données à l’adresse suivante : servicesexterieurs@monetier.com ou par voie postale : Mairie du Monêtier-les-Bains-Place Novalese-05220 Le 
Monêtier-les-Bains. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la 
CNIL : https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte ou par voie postale : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS 
CEDEX 07  

DATE ET SIGNATURE :  

 


