
      

      

  

 
  

 

 

 

 

 

 

VACANCES D’ETE 2019 

Location 2/3 pièces 5-6 personnes 

 ODALYS   

ST SORLIN D’ARVES 

L’Ouillon 

 
 

             Choix semaine n°       
FICHE D’IDENTITE DE LA FAMILLE 

 

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

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

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

 : ……………………………………………………………….… ………………………………………………………………………………………………. 

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

Enfants :   ❑oui              ❑non  Nombre d’enfants :…………………………………………………………………. 
 

Prénom/âge des enfants :  ……………………………………………………………….. Féminin ❑           Masculin ❑ 

   ……………………………………………………………….. Féminin ❑           Masculin ❑ 

   ……………………………………………………………….. Féminin ❑           Masculin ❑ 

……………………………………………………………….. Féminin ❑           Masculin ❑ 

CONDITIONS D’ATTRIBUTION 

  

❑ Avis de non-imposition 2018    ❑ justificatif de domicile de – 3 mois  

❑ Quotient familial ≤ 800      ❑ Copie du livret de famille 

❑ Chèque de 110 € à l’ordre du Trésor Public 
 

Date souhaitée par la famille à choisir entre le 06 juillet et le 31 août 2019 

 

N° choix ❑ Semaine 1 : du  samedi 06 juillet  au samedi 13 juillet 

N° choix ❑ Semaine 2 : du  samedi 13 juillet  au samedi 20 juillet 

N° choix ❑ Semaine 3 : du  samedi 20 juillet  au samedi 27 juillet 

N° choix ❑ Semaine 4 : du  samedi 27 juillet  au samedi 03 août 

N° choix ❑ Semaine 5 : du  samedi 03 août  au samedi 10 août 

N° choix ❑ Semaine 6 : du  samedi 10 août  au samedi 17 août 

N° choix ❑ Semaine 7 : du  samedi 17 août  au samedi 24 août 

N° choix ❑ Semaine 8 : du  samedi 24 août  au samedi 31 août 

Avis de la commission :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement par la ville de Chabeuil. Vos données seront utilisées ou traitées que dans la mesure où cela est 

nécessaire pour la continuité des services. Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder le temps nécessaire à la 

réalisation de l'objectif poursuivi, à moins que vous exerciez votre droit de suppression ou si la durée de conservation doit être allongée en vertu d'une 

obligation légale ou règlementaire. Pendant cette période, la ville de Chabeuil met tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données 

personnelles. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 

applicable dès le 25 mai 2018, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation, de suppression et de portabilité de vos données 

en cas de motifs légitimes. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir les sollicitations de la  ville vous avez la faculté de  l'indiquer par mail : ccas@mairie-chabeuil.fr. 

Pour toute information complémentaire ou réclamation vous pouvez contacter la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ou le délégué à la 

protection des données de  la ville de Chabeuil à l'adresse suivante rgpd@inforoutes.fr . 
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