
¨M      
¨Mme 

Justificatif de domicile  pour les habitants de Limoges afin de bénéficier d'un tarif préférentiel : ouio   
nono réservé à l'administration

Nom de l'activité

Adresse mail : 

Code postal : 
…………………………….. Ville : ………………………………………………………….

Si accord, les photos ou films des activités pourront être utilisés pour illustrer des articles ou reportages relatifs aux 
CCM  pour la durée de la saison.

Tél domicile : 
……………………………..

Lieu de l'activité

Adulte
Prénom : 
………………………………………

Justificatif de quotient familial :     oui o    non o                   
réservé à l'administration

Profession : …………………………………………………

J'autorise la prise de vue : oui o   non o

Les informations à caractère personnelcollectées avec ce questionnaire feront l'objetd'un traitement informatique
placé sous la responsabilité de la Ville de Limoges afin de gérer votre inscription. Elles sont réservées à l'usage
des CCM et ne sont pas communiquées, à l'exceptiondes données transmises à la Trésorerie municipale en cas
de défaut de paiement. Elles ne sont pas conservées au-delà de l'échéance de l'inscription ou du règlement d'un
contentieux éventuel. Conformémént à la législation en vigueurvous pouvez vous opposez à ce traitement, obtenir
la communication des données vous concernant, leur rectification ou leur effacement. La demande doit être
adressée au Correspondant Informatique et Libertés de laVille,par courriel (cil@ville-limoges.fr) ou courrierpostal
(Hôtelde Ville9, placeLéon Betoulle 87031Limogescedex1).Vousavez la possibilitéd’adresser une réclamation
à laCommission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). La productiond’unjustificatif de domicile et de
quotient familial est facultative mais conditionne l’application de réductions tarifaires.  

Nom  : ………………………………………..

J'ai pris connaissance du règlement intérieur : o

Tél travail / portable : …………………………………………

Jour et heure de l'activité

Date de naissance : 
……………………………….
Quotient familial : ………….                                                 
si ˂	600	afin	de	bénéficier	d'une	réduction	
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………..



Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus : □	oui

Centres Culturels Municipaux - 7 avenue Jean Gagnant - 87000 Limoges                                                                                                                                                                
Tel : 05 55 45 94 00 - Fax : 05 55 45 94 14 - centres_culturels@ville-limoges.fr                                                                                                                                                                                            
Retrouvez toute l'info des centres culturels en un clic : www.centres-culturels-limoges.fr

Limoges, le Signature


