DECLARATION DE SITUATION FAMILIALE
POUR LES PRESTATIONS DU COS DU
PERSONNEL DU DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE

2021

Nom : ................................................................................... Date de naissance : ..............................................
Prénom : .............................................................................. Téléphone professionnel :
.............................................................................................
Adresse : .............................................................................. Portable : .............................................................
............................................................................................. Mail non professionnel : ......................................
Direction : ............................................................................ Service : ...............................................................

 Si vous vivez en couple (mariés, pacsés, concubins, en union libre, etc)
Nom et Prénom du conjoint

 Si vous vivez seul(e) :

Date de naissance

oui 

Bénéficiaire du COS
(oui ou non)

oui 

non  indiquez :

Situation actuelle
activité professionnelle, sans activité

non 

 Dans tous les cas mentionnez vos enfants non-salariés de moins de 24 ans :
Nom et Prénom

Lien de parenté
(fille, fils)

Date de
naissance

Situation actuelle
(scolarité, apprentissage)

Fiscalement
à charge
(oui ou non)

Déclaration sur l’honneur
Je certifie sur l’honneur l’exactitude de cette déclaration et des documents joints. Je m’engage à signaler
immédiatement tout changement modifiant cette déclaration. Par ailleurs, je certifie avoir contracté une
assurance responsabilité civile.
Tourner SVP la
page et signer

Loi informatique et liberté / RGPD - Données
Conformément aux obligations du RGPD (Règlement Général Européen pour la Protection des Données), entré
en vigueur le 25 mai 2018, les données personnelles que vous nous communiquez sont exclusivement utilisées
pour l’examen de vos droits à prestations, pour l’attribution de ces dernières, le cas échéant lors des tirages
au sort, et pour toute communication pouvant vous être adressée dans ce cadre.
Les données sont recueillies en application du règlement des prestations en vigueur au sein du COMITE DES
ŒUVRES SOCIALES DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE pour des traitements auxquels vous
consentez explicitement en cochant la case à cet effet sur ce formulaire.
Les données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire correspondant aux modalités
spécifiques à chaque prestation. Elles sont destinées aux référents ayant la charge de l’instruction des dossiers
de prestations et de paiement de celles-ci au sein du COS et peuvent être communiquées aux organismes
chargés des contrôles des activités de l’Association.
L’adhérent est informé qu’il dispose d’un droit d’accès qui lui permet, le cas échéant, de faire rectifier,
compléter, mettre à jour ou effacer les données personnelles le concernant qui sont inexactes, incomplètes,
équivoques ou périmées.
L’adhérent est informé qu’il dispose d’un droit de portabilité lui permettant de récupérer ses données
personnelles. Pour cela, il devra en faire la demande auprès du Comité des Œuvres Sociales du Personnel du
Département de la Dordogne.
L’adhérent dispose également d’un droit d’opposition au traitement de ses données pour des motifs légitimes
ainsi qu’un droit d’opposition à ce que ses données soient utilisées à des fins de prospection commerciale. A
ce titre, nous vous informons que le COS ne cède ou ne vend aucune donnée à des tiers.
Pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, et pour exercer vos droits sur les
données vous concernant, vous pouvez vous adresser au Comité des Œuvres Sociales du Personnel du
Département de la Dordogne ou contacter également le Délégué à la Protection des Données (DPO) du COS
à l’adresse mail suivante : www.cd24.cos@dordogne.fr ou par courrier postal.
Vous pouvez faire une réclamation sur le site de la CNIL.

IMPORTANT à cocher OBLIGATOIREMENT
 Je certifie avoir pris connaissance des informations ci-dessus et consent à l’utilisation de mes données
personnelles pour l’attribution des prestations du COS,
 OUI je souhaite adhérer au COS et m’engage à respecter son règlement, à l’informer de tous
changements de ma situation personnelle ou professionnelle.

Fait à Périgueux, le ..................../……………………/......................

Signature :

