
Notice d’iNformatioN
cette année le ccaS de mions met en place la « carte Senior » destinée aux personnes âgées retraitées résidant 
sur la commune de mions.
La « carte Seniors » est délivrée gratuitement par le ccaS de mions aux personnes retraitées, âgées de 60 ans 
et plus, domiciliées à mions depuis plus de 3 mois et encore domiciliées à mions au moment de la demande. 
L’inscription à la carte Senior me permet d’être personnellement informé(e) des services, évènements, actions 
organisés par le ccaS de mions, lorsqu’ils me concernent.

 coNditioNS pour être éLigibLe à La 
« carte SeNior »
• Être domicilié à Mions depuis plus de trois mois et être encore do-
micilié à Mions au moment de la demande de carte (résidence prin-
cipale).
• Être retraité 
• Être âgé de 60 ans et plus.

 commeNt béNéficier de La « carte 
SeNior » ?
• Remplir et signer le formulaire de demande ainsi que le règlement 
de fonctionnement et le remettre au CCAS de Mions.
• Présenter obligatoirement au CCAS de Mions les documents sui-
vants : 
> une pièce d’identité
> un justificatif de domicile de moins de trois mois
>un justificatif de notification de retraite

 QuaNd vaiS-je recevoir ma carte ? 
La « Carte Senior » vous sera envoyée en début d’année civile, sous 
réserve que la demande soit déposée au plus tard le 30 novembre de 
l’année précédente. C’est-à-dire au plus tard le 30 novembre 2021 
pour la « Carte Senior 2022 ». 

 puiS-je dépoSer uNe demaNde eN 
courS d’aNNée ?
Pour les nouveaux arrivants sur la Ville de Mions ou les personnes qui 
n’ont pas pu déposer la demande dans les temps, il est toujours pos-
sible de se rapprocher du CCAS pour une inscription en cours d’année. 

 commeNt meS doNNéeS SeroNt-eLLeS 
coNServéeS ?
Les informations recueillies au moment de l’inscription seront enre-
gistrées dans un fichier informatisé par le CCAS de Mions unique-
ment à cette fin. La base légale du traitement est le consentement. 
Les données collectées ne seront pas communiquées à des tiers. Les 
données seront conservées pendant 1 an, jusqu’au 31 décembre de 
l’année précisée sur la « Carte Senior ». 

 puiS-je avoir accèS à meS doNNéeS, 
LeS modifier ou LeS Supprimer ? 
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 don-
nées dans ce dispositif, vous pouvez contacter le Délégué à la Protec-
tion des données personnelles de la collectivité par mail à l’adresse 
suivante : rgpd@mions.fr. Si vous estimez, après nous avoir contac-
tés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.


