
   FICHE D’INSCRIPTION 2020 aux ACTIVITÉS et à LA COMMUNICATION  

-  Club santé Séniors  -  SD095 

 CLUB SANTÉ SENIORS : MGEN SD095 
 

S’inscrire au Club pour profiter des activités : 
1 - Adhésion gratuite  
2 - Remplir les parties A & B. 
3 - Adressez votre pli, LE PLUS TÔT POSSIBLE, à Huguette Masseron, 14 rue de la Friche, 95520 OSNY 
N.B : Une participation complémentaire pourra vous être demandée pour certaines activités. 

NOM MADAME : …………..……………………………………. 

PRÉNOM : ……………………………………………….………….. 

ADRESSE : …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

CP :  _ | _ | _ | _ | _ |     

VILLE : …………………………………................................... 

TÉLÉPHONE FIXE :  _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ |  

et/ou TÉL. PORTABLE* :  _ _ | _ _ | _ _ | _ _  | _ _ | 

EMAIL : ……………………………….@................................ 

MUTUALISTE MGEN •             BÉNÉFICIAIRE •       

CONJOINT NON MUTUALISTE • 

*Les données suivies d’un astérisque sont facultatives 

NOM MONSIEUR : ………………………………………………. 

PRÉNOM : ……………………………………………….………….. 

ADRESSE : …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

CP :  _ | _ | _ | _ | _ |     

VILLE : ……………………………….................................... 

TÉLÉPHONE FIXE :  _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ |  

et/ou TÉL. PORTABLE* :  _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | _ _ | 

EMAIL : ……………………….…….@................................ 

MUTUALISTE MGEN •             BÉNÉFICIAIRE •       

CONJOINT NON MUTUALISTE • 

*Les données suivies d’un astérisque sont facultatives 

 
Par la signature du présent formulaire, je reconnais : 

- Adhérer au Club santé seniors dans les conditions mentionnées aux présentes et déclare être dûment assuré en 
responsabilité civile et m’engager à la maintenir tout au long de mon adhésion. 

- Avoir été informé(e) de l’ensemble mes droits en vertu de la règlementation en matière de protection des données à 
caractère personnel et avoir reçu l’ensemble des informations nécessaires à l’expression de mon consentement libre et 
éclairé, explicite et préalable. 

- Consentir expressément à la collecte et au traitement de mes données personnelles afin de recevoir des informations 
par le Club Santé Séniors MGEN du Val d’Oise. 

Merci de cocher :   ☐ Cette information pourra se faire soit en face à face       ☐ Par email/sms        ☐ Par courrier/téléphone 
 

Fait à _________________________, le    _ _/_ _/_                  Signature :  
 

FICHE A ENVOYER OBLIGATOIREMENT POUR OFFICIALISER VOTRE INSCRIPTION ET RECEVOIR LES INFORMATIONS DONT LE MAG 
 

Les données personnelles collectées à partir du formulaire d’inscription sont destinées au responsable de traitement : MGEN, 3 square Max Hymans – 75748 Paris 
Cedex 15.  
Ces données font l’objet d’un traitement destiné à assurer la gestion des activités du club santé seniors de la SD095 choisies par le membre ainsi qu’à lui 
transmettre les informations liées au club. Le traitement des données à caractère personnel est fondé sur l’intérêt légitime de MGEN à favoriser le développement 
culturel, moral, intellectuel et physique de ses membres.  
Le traitement de ces données est nécessaire à la gestion interne des services proposés. La non-fourniture des données a pour conséquence de ne pas permettre 
l’exécution desdits services. 
Les données sont destinées aux personnels habilités de la mutuelle. Dans le cadre des activités organisées par des tiers, elles peuvent être communiquées aux 
organisateurs de ces activités. 
Les données collectées sont conservées pendant toute la période d’adhésion avant d’être supprimées au moment de la résiliation sous réserve d’une conservation 
plus longue conforme à la durée de prescription légale. 
Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez du droit de demander l’accès aux données à caractère personnel vous concernant, la rectification 
ou l’effacement de celles-ci ainsi que le droit de communiquer des directives concernant le sort de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous 
disposez encore du droit de solliciter, pour motif légitime, la limitation du traitement et de vous opposer audit traitement.  
Toute demande d’exercice de ces droits peut être adressée par courrier à : MGEN - Centre de gestion de la Verrière- Protection des données - CS 10601 La Verrière 
– 6 bis avenue Joseph Rollo – 78321 Le Mesnil Saint Denis Cedex ou sur la page www.mgen.fr/mes-donnees. Le DPO peut être contacté par courrier à : MGEN – 
DPO – 3 square Max Hymans 75748 PARIS Cedex 15. Un justificatif d’identité comportant votre signature pourra être demandé le cas échéant. 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.  

Vous pouvez, à tout moment, vous inscrire en ligne sur la liste d’opposition au démarche téléphonique Bloctel, à l’adresse    https://inscription.bloctel.fr/ 
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   FICHE D’INSCRIPTION 2020 aux ACTIVITÉS et à LA COMMUNICATION  

-  Club santé Séniors  -  SD095 

 CLUB SANTÉ SENIORS : MGEN SD095 
 

 
  

  INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS 
Ne cocher une activité que si vous avez L’INTENTION FERME D’Y PARTICIPER 
L’entrée dans une activité en cours d’année est toujours possible. 

 
Madame 
 

  
Monsieur 

 Activités  nécessitant une inscription préalable  

 Anglais le jeudi de 14h à 16h à Cergy 

 Ateliers créatifs le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h à Cergy  

 Bridge le vendredi à partir de 14h à la mairie de Saint Prix 

o Informatique pour non débutants le lundi de 14h à 17 h à Cergy (certains prérequis sont nécessaires)  

 Italien le jeudi de 10h à 11h30 à Cergy 

 Les Amis du Louvre (1) 

 Photographie numérique le vendredi de 9h30, à 12h à Cergy 

 Scrabble le mardi à partir de 14h à la mairie de Saint Prix 

 Sorties "culturelles" (2) 

 Voyages (organisés sous le couvert d'Arts et Vie) (2) 

  Activités  nécessitant  une inscription préalable et (pour raison d'assurance) une licence de la  2FOPEN-JS 

 Tennis de table le mardi de 9h30 à 12h à Cergy (3) 

 Randonnées (8 ou 12 km) le mardi à partir de 9h (2) (3) 

 Participer à l'action sociale en lien avec la commission de section de la mgen 95 

 Être volontaire pour participer à des "actions sociales" ponctuelles et limitées dans le temps  
proposées par la section départementale de la mgen . 



 Obtenir une aide (sans inscription préalable mais en prévenant de sa venue)  

 Se familiariser avec l'utilisation de l’informatique le lundi de 10h à 12 h à Cergy.  

 Obtenir une aide pour effectuer des formalités administratives sur Internet   

 Obtenir une aide pour résoudre un problème informatique (matériel ou logiciel)  
(1) Pour plus de renseignements se rendre sur le site du club ou contacter le club. 
(2) Les animateurs feront parvenir les voyages proposés, le planning des randonnées et la liste des sorties aux intéressé(e)s. 
(3) Pour plus de renseignements se rendre sur le site du club ou contacter le club. 
 
 
 

Réservé à la gestion du Club. Dates de circulation des documents. 
Secrétariat 

- Arrivée : _ _/_ _/_ _  

- Classement fiche : _ _/_ _/_ _ 

Saisie Informatique 
- Saisie des données : _ _/_ _/_ _ 
- Edition bordereau : _ _ _ _ _ _ _ 

 

 
                                                  Merci de votre fidélité. 
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