Apei de la Vallée de Chevreuse
ASSOCIATION DE PARENTS, DE PERSONNES HANDICAPEES MENTALES ET DE LEURS AMIS

Unapei

Le Secrétariat : 124 av des Champs Lasniers, - 91940 LES ULIS
 01 69 07 49 41 - apei.chevreuse@wanadoo.fr - http://apei-vallee-chevreuse.asso.fr/

Fiche de renseignements confidentiels
La famille :
Adresse : …………………………………………….………………………………………..………..……..….
………………………………………………………………………………………………….…………..………
Nom – Prénom

Année de naissance

Profession

Père :
Mère :
Autre :
préciser
Nombre d’enfants : ……
Prénom
Année de naissance

Prénom

Année de naissance

Tél. domicile : ………………….. Tél. portable : ………………… Mail : ………………………………..

La personne en situation de handicap :
Nom - Prénom : ………………………………………..…… Date de naissance : …………………….…..
Nature du handicap : …………………………..……………………………………………..………...…….…
Fréquente-t-elle un établissement ou un service adapté ?
OUI 
NON 1)……….….
Si oui, lequel : ……………………………………………..………………..…………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
A-t-elle une carte CMI (mobilité-inclusion) ou d’invalidité : OUI 
NON  1)
Si la personne est majeure est-elle sous :
Curatelle ? 
Tutelle ?  1)
Habilitation familiale ?  1)
Projet de vie :
………………..…………………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
1) cocher la case correspondante
RGPD : Protection des données personnelles
Notre association a mis à jour sa politique de sécurité et de confidentialité, conformément aux réglementations nationales et européennes,
notamment dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Apei de la Vallée de Chevreuse. Le
traitement est effectué par la secrétaire de l’association.
Ces informations sont destinées à l’Apei de la Vallée de Chevreuse à des fins de gestion interne, afin de faciliter le fonctionnement de la vie
associative et la communication avec les adhérents.
Elles ne sont ni louées ni échangées ni vendues à des tiers.
Elles sont conservées par l’association durant les années d’adhésion.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation et d’effacement de vos données.
Il vous suffit de vous adresser au président de l’association, par mail ou par courrier :
apei.chevreuse@wanadoo.fr
Apei de la Vallée de Chevreuse 124 avenue des Champs Lasniers 91940 Les Ulis
Une réponse vous sera envoyée dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de réception de votre demande.
En cas de litige, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

