CENTRE
INTERCOMMUNAL
D’ACTION
SOCIALE

COUPON-RÉPONSE
Je souhaite participer : OUI  / NON 
Si oui, compléter vos coordonnées :

Pôle PA / PH
Personnes âgées
et /ou en situation
de handicap

Nom :

....................................................................................................................

Prénom :.............................................................................................................
Adresse :............................................................................................................
........................................................................................................................................

CONCERT DE
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L’ENSEMBLE DE SAXOPHONES
DE RAMBOUILLET TERRITOIRES
ET MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
Jean-Louis Mounier, direction

Dimanche 1 décembre 2019 • 15h
er

Accueil du public
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
14 rue Gustave Eiffel
ZA Bel Air - BP 40036
78511 Rambouillet Cedex

01 34 57 58 85
cias@rt78.fr

Salle des fêtes André Moutier
6 chemin de l’Essart • Clairefontaine-en-Yvelines

Concert à destination des seniors, offert par le
conservatoire Gabriel Fauré, dans le cadre de la Charte
des Aînés signée avec le CIAS et la MSA Île-de-France

Inscription obligatoire
www.rt78.fr

CENTRE
INTERCOMMUNAL
D’ACTION
SOCIALE

Téléphone :.....................................................................................................
Mail :.........................................................................................................................
Souhaitez-vous bénéficier d’un service de
transport en commun: OUI  / NON 
(vous serez contacté(e) directement
pour vous donner les détails)

Coupon à renvoyer avant le 28/10
Par mail : dhautefeuille.astrid@msa75.msa.fr
Par courrier : MSA Île-de-France - ASS 78/92
75691 PARIS CEDEX 14
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 Informatique et libertés,
modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement de vos données, d’un droit
d’opposition, d’un droit à la portabilité de vos données ainsi que du droit de
définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès.
Vos données personnelles ne sont destinées qu’au traitement de votre
demande de prise en charge par notre service, en aucun cas cédées ou
revendues à des tiers.
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