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Autorisation de recueil de données personnelles par la ville 
de Gennevilliers auprès de la Caisse d’Allocations 

Familiales des Hauts-de-Seine(CAF) 
 

 

Dans un souci de simplification des démarches des usagers et en vue de vous faire 

bénéficier des tarifs modulés en fonction de la composition et des ressources de votre 

foyer, dits « tarifs fixés selon le quotient familial », il est prévu d’automatiser le 

transfert d’informations entre la CAF et la Ville de Gennevilliers. 

 

Cela vous permettra de bénéficier des prestations municipales tarifées selon le quotient 

familial pris en compte par la direction municipale de l’enfance, la direction de 

l’enseignement et des services scolaires, le service culturel, le service accueil-

démarcherie, et la direction municipale des sports.  

 

Les informations concernées par le transfert sont les suivantes : 

 

- Soit le quotient familial et le nombre d’enfants à charge au foyer/nombre de 

parts 

- Soit les ressources CAF et le nombre d’enfants à charge 

 

Les finalités de ce traitement sont strictement limitées à :  

 

- permettre à la ville de vérifier votre éligibilité aux tarifs calculés selon le 

quotient familial 

- simplifier vos démarches 

 



 2/2 

Dans ces conditions, je soussigné(e), Madame – Monsieur 

………………………………….. autorise la Ville de Gennevilliers, à recueillir auprès 

de la CAF des Hauts-de-Seine, des données personnelles me concernant, relatives à 

mes ressources, ainsi qu’à ma situation familiale et financière, afin de permettre à la 

ville de vérifier mon éligibilité aux tarifs fixés selon le quotient familial pour les 

prestations municipales concernées et simplifier mes démarches : 

 

OUI :  
 

 

NON :  
 

Merci de bien vouloir cocher l’une des cases ci-dessus. 

 

Il est précisé que vous pouvez, à tout moment, suspendre cette autorisation de recueil 

de données par courrier adressé à Mairie de Gennevilliers, Correspondant 

Informatique et libertés (CIL) , 177 avenue Gabriel Péri, 92230 GENNEVILLIERS. 

 

Fait à Gennevilliers, le …………………………… 

 

Signature : 

 

 

………………………… (Veuillez indiquer l’identité du responsable du traitement) 

Les destinataires des données sont :……………………… (précisez).  

 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez 

d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer 

en vous adressant à ………………………….. Mairie de Gennevilliers, 177 avenue Gabriel Péri, 92230 

GENNEVILLIERS. 

Vous pouvez également pour des motifs légitimes vous opposer au traitement des données vous 

concernant. 


