
 

 

 

CONJOINT 1 CONJOINT 2 

Nom de naissance                            Nom de naissance                           

Nom d’usage (marital)                      Nom d’usage (marital)                      

Prénoms                                     Prénoms                                     

Né(e) le       /       /       Né(e) le       /       /       

À                           À                           

ADRESSE à SAINT-MEDARD-EN-FOREZ 

N° voie            Voie                                                                   

Tél                               Liste rouge :  Portable                               

Adresse mail                                          @                                

Adresse mail                                          @                                

Vous êtes : Propriétaire               Locataire :  

Si vous êtes en location, nom et prénom du propriétaire :                                           

Date d’arrivée à Saint-Médard-en-Forez       /       /       

ADRESSE RESIDENCE PRINCIPALE (Si résidence secondaire à Saint-Médard) 

N° voie            Voie                                                                   

Code Postal            Ville                                                              

Personnes rattachées au FOYER (y compris les enfants) 

Nom                           Prénom                           

Né(e) le       /       /                 À                           

Nom                           Prénom                           

Né(e) le       /       /                 À                           

Nom                           Prénom                           

Né(e) le       /       /                 À                           
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Personnes rattachées au FOYER (y compris les enfants) - Suite 

Nom                           Prénom                           

Né(e) le       /       /                 À                           

Nom                           Prénom                           

Né(e) le       /       /                 À                           

Nom                           Prénom                           

Né(e) le       /       /                 À                           

Nom                           Prénom                           

Né(e) le       /       /                 À                           

Déménagement 

Déménagement prévu le       /       /       

À l’adresse suivante :  
 

N° voie            Voie                                                                   
 

Code Postal            Ville                                                              
 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont collectées par la commune de Saint-Médard-en-Forez pour être 

enregistrées informatiquement dans un fichier de contact afin de tenir informer les administrés des évènements 

de la vie municipale ou des services offerts, accueillir les nouveaux arrivants ou encore réaliser des enquêtes. Ces 

donnés sont destinées au seul usage de la commune de Saint-Médard et sont conservées le temps de leur validité. 

Conformément au Règlement Général de la Protection des Données en vigueur depuis le 25 mai 2018, vous pouvez 

demander à exercer vos droits d’accès, d’opposition, de modification, de rectification et d’effacement de vos 

données personnelles en contactant la mairie de Saint-Médard. 

 

 

Fait à Saint-Médard-en-Forez, le       /       /       Signature  
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