DEMANDE DE CARTE DE RÉSIDENT
VALGELON-LA ROCHETTE
☐ Madame

☐ Mademoiselle

☐ Monsieur

NOM : ________________________________________

Date de naissance : _____________

Prénom : ___________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________
Pièces à fournir obligatoirement à l’appui de la demande :
•
•
•
•

Copie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (factures, avis d'imposition)
Copie du ou des livret(s) de famille faisant apparaître les personnes désignées ci-dessous. Les cartes de
résidents ne sont pas nécessaires pour les enfants de moins de trois ans.
Un certificat de scolarité (pour les enfants de + de 18 ans) vivant chez leurs parents
Une photo d’identité récente par personne (nom au dos – norme carte d’identité)

Souhaite la délivrance de la carte de résident Valgelon-La Rochette pour moi-même ainsi que pour les membres de
ma famille ci-dessous désignés :
NOM

PRÉNOM

Lien de parenté

Date de naissance

Je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus mentionnés et prends bonne note que toute fausse déclaration
pourra entraîner le rejet des demandes pour l’année suivante.
Date : ________________________

Signature :

Toute demande incomplète ne pourra être prise en compte.
Carte gratuite – Validité d’un an. Les cartes sont à retirer en mairie.
La carte devra être ramenée en mairie en début d’année afin d’être validée pour l’année suivante.
En cas de perte, un montant de 5 euros vous sera demandé pour la réalisation d’une nouvelle carte.
Mairie de Valgelon-La Rochette 1 Place Albert Rey La Rochette 73110 Valgelon-La Rochette Tél : 04 79 25 50 32
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à éditer et à gérer les demandes de cartes de résident ValgelonLa Rochette.. La base légale est l’article 6.1.a du règlement européen en matière de protection des données personnelles (consentement). Les
destinataires des données sont les services de la Mairie de Valgelon-La Rochette. La durée de traitement des données est limité au temps
pendant lequel vous êtes porteur d’une carte de résident Valgelon-La Rochette, étant entendu que vous pouvez retirer votre consentement et
demander la suppression de vos données à tout moment. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la Mairie de Valgelon-La Rochette 1 Place Albert Rey La Rochette 73110 ValgelonLa Rochette. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

