Formulaire d’Inscription Colis de fin d’année 2018
(1 formulaire par personne)

• Nom marital .........................................................................................................................................................
• Nom de jeune fille .............................................................................................................................................
• Prénom : .................................................................................................................................................................
• Date de naissance : .............................................................................................................................................
• Adresse : ...................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

• Téléphone : ...............................................................................................................................................................

 Vous avez entre 70 et 79 ans (vous êtes né entre 1939 et 1948)
Justificatifs à joindre obligatoirement au formulaire (photocopie) :
• Pièce d’identité
• Avis de non-imposition 2018 (sur les revenus de 2017)
• Justificatif de domicile (pour les personnes ayant emménagé à Metz dans l’année)

 Vous avez 80 ans et plus (vous êtes né en 1938 et avant)
Justificatifs à joindre obligatoirement au formulaire (photocopie) :
• Pièce d’identité
• Justificatif de domicile (pour les personnes ayant emménagé à Metz dans l’année)

• Choix du lieu de retrait du colis : (un seul choix possible)



Hôtel de Ville,



1 Place d’Armes JF Blondel 57000 Metz



Mairie de quartier de Queuleu,

44 rue des Prêles 57000 Metz



1 rue du Roi Albert 57070 Metz



Mairie de quartier Patrotte/Metz Nord,
76 route de Thionville 57050 Metz



Centre familial social et culturel de Magny
Club Soleil d’Automne (Sablon),
52 rue Saint-Bernard 57000 Metz



Médiathèque Jean Macé - Borny,
2 Boulevard de Provence 57070 Metz

Mairie de quartier de Bellecroix,
13 rue de Toulouse 57070 Metz

Le formulaire ainsi que les photocopies des justificatifs devront être au choix :
- déposés dans les Mairies de quartier, à l'accueil de l'Hôtel de Ville ou au CCAS
- envoyés par courrier au CCAS-DRPA Colis 24 rue du Wad Billy - 57000 Metz
- transmis par mail : contact@ccas.mairie-metz.fr
Période d’inscription : du 1er septembre au 31 octobre 2018.
Les personnes inscrites recevront un coupon de retrait en novembre.
La distribution des colis aura lieu au mois de décembre.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des inscriptions pour les Colis de fin d’année destinés aux messins de 70 à 79
ans non imposables et pour les messins de 80 ans et plus sans conditions de ressources. Le destinataire des données est la Direction des Retraités et des Personnes
Agées du CCAS. Conformément à la loi «Informatique et libertés» du 6 janvier 1978 modifiée le 6 août 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Centre Communal d’Action Sociale, 24 rue du Wad-Billy 57000 Metz.

Centre Communal d’Action Sociale
24 rue du Wad-Billy 57000 METZ
Allo Mairie

