
 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé, appelé « annuaire opérationnel des personnes à contacter en cas de déclenchement du PCS par le 

service accueil de la ville de La Crèche (Tél. 05 49 25 50 54). La base légale du traitement est le consentement. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : 
service accueil de la mairie et services de secours mobilisés dans le cadre du déclenchement du PCS. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement 

ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus 
d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter service accueil de la ville de La Crèche : 
accueil@ville-lacreche.fr, tél. 05 49 25 50 54. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation 

   

Inscription 

Réserve Communale de Sécurité Civile 
 

Nom :  .…………………………………….   Prénom : ………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………….. 

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

Tél portable : ……………………………..   Tél fixe : ………………………………………. 

Adresse mail : ………………………………. @......................................................................... 
 

Profession : ……………………………………………………………………………………... 

Formations / compétences professionnelles :  

...................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

Situation professionnelle :   en activité  sans emploi   
   

retraité   étudiant 
 

Compétences particulières (langues étrangères, brevet de secourisme, réserviste, volontaire, 
etc.) : 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

De quelle manière pensez-vous pouvoir aider la ville ? : 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... 
 
Je me porte candidat(e) pour intégrer la Réserve Communale de Sécurité Civile de la commune 
de La Crèche.  
 
Fait à………………………………….…… le ………………………………………………… 
 
Signature  
 

Formulaire à renvoyer avant le 15 octobre 2021 : par mail à contact@ville-lacreche.fr, par courrier : 
Hôtel de Ville, 97 avenue de Paris – BP 80020 - 79260 LA CRECHE ou bien à déposer dans la boîte 
aux lettres de la mairie. 

 

mailto:contact@ville-lacreche.fr

