Demande d’accès au portail Carte de Vie Quotidienne
« Gestion des comptes Famille »
Service Informatique
3, rue de la place 79200 Parthenay
 : 05 49 94 90 23
cvq@cc-parthenay-gatine.fr

La Communauté de communes de Parthenay-Gâtine, responsable du traitement, met en œuvre un
traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la mise en œuvre d’un système d’accès et
de paiement électronique, à l’aide de cartes à puces.
Les données collectées identifiées par un astérisque sont obligatoires pour vous permettre d’enregistrer
votre inscription. A défaut, votre inscription pourrait être retardée ou ne pas être traitée.

Je soussigné (e)……………….………..……………………………………………….*
résidant
…………….……...…………………………………………………….*
…………….……...…………………………………………………….
et possédant une adresse mail ………………………………………………………..*
demande un accès sur le portail de gestion des comptes Famille « Carte de Vie Quotidienne »,
http://cvq.cc-parthenay-gatine.fr .
Les fonctionnalités principales du portail sont :
► la consultation des prestations rattachées à la carte CVQ,
► la consultation de l’historique des versements et des consommations,
► le rechargement du compte Famille.
Les membres de la famille rattachés à mon compte Famille sont :
Nom

………………………...*
…………………………
…………………………
…………………………

Prénom

………………………….*
…………………………..
…………………………..
…………………………..

Date de naissance*

……/……/….....
……/……/….....
……/……/….....
……/……/….....

et je m’engage à déclarer tout changement de situation auprès du service informatique au n°05.49.94.90.23.
Fait à ……..……………..……., le ………………..……
Signature,
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)
Pièces justificatives * :
 Livret de famille
 Justificatif de domicile
 Autres (à préciser)………………………

En application de la loi informatique et liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, d'opposition et de rectification
des données vous concernant. Vous pouvez à tout moment exercer ce droit en adressant votre demande soit en ligne à
webmaster@cc-parthenay-gatine.fr soit auprès du service informatique de la Communauté de Communes de Parthenay à l'adresse
suivante : Service informatique - 3 rue de la Place - 79200 PARTHENAY
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