
Veuillez déposer ce formulaire auprès de votre  mairie/direction de  quartier, à  l’accueil 

de l’Hôtel de Ville, ou l’adresser par voie postale à Madame La Maire – Volontaires Solidaires 

de Rennes - Hôtel de Ville - CS 63126 - 35031 Rennes Cedex

Nom : …………………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………………………

E-mail : ……………………..…………………………………………………………………………  Tél. :     

J’habite à Rennes, dans le quartier :

   Bourg-l’Évêque, La Touche, 
Moulin du Comte

   Bréquigny

   Centre

   Cleunay, Arsenal-Redon, La Courrouze

   Francisco-Ferrer, Landry, Poterie

   Jeanne d’Arc, Longs-Champs, Beaulieu

   Le Bosne

   Maurepas, La Bellangerais

   Saint-Martin

   Sud-Gare

   Thabor, Saint-Hélier,  
Alphonse Guérin, Baud-Chardonnet

   Villejean, Beauregard

J’ai besoin d’être aidé·e par les volontaires solidaires de Rennes pour :

   Porter mes courses, 
récupérer mes médicaments

   Mes démarches administratives

   Être appelé·e pour échanger

   D’autres besoins :

 …………………………………………………………………

 …………………………………………………………………

 …………………………………………………………………

Fait à ……………………………………………………………            

Le …………………………………………………………………

Signature :

Protection des données personnelles : Les données personnelles vous concernant recueillies dans ce formulaire vont être enregistrées dans un 
fichier informatisé pour assurer le lien avec des personnes bénévoles. Ces données seront conservées durant la période de crise sanitaire et seront 
ensuite supprimées. Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi n°78-17 
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander 
leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos 
données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le Délégué à la protection 
des données de Rennes (Ville) via le formulaire de contact « e-démarches » du site 
internet (http://metropole.rennes.fr) ou par voie postale à adresser à Madame 
la Maire – À l’attention du Délégué à la protection des données - Hôtel de Ville - 
Place de la Mairie - CS 63126 - 35031 Rennes Cedex. 

Plus d’informations sur : https://www.cnil.fr

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

par les Volontaires solidaires de Rennes
J’ai besoin d’être aidé·e


