
Pour vous inscrire en Mairie de Nieurlet , complétez ce formulaire et munissez-vous 

des pièces suivantes :   Le Livret de famille,   Un justificatif d’identité (Carte d’identité, passeport)                       

 Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

Inscription sur les listes électorales   Le formulaire Cerfa 12669*02 pour chaque personne 

concernée, dûment complété  Un justificatif d’identité (Carte d’identité, passeport)   Un justificatif de domicile (- de 3 mois)  

 

 

Madame □ Monsieur □ 

Nom ………………….....................……………………………………. 

Prénom ……………………...................……………………………… 

Tel fixe ………………………................................………………... 

Tel portable …………………..............................………………. 

Adresse mail .................................................................... 

Madame □ Monsieur □ 

Nom ………………………………….............……………………. 

Prénom …………………………..............………………………. 

Tel fixe ……………………….................………………………... 

Tel portable ………………….................……………………… 

Adresse mail ...............................................................

Adresse N°……… RUE .........................................................................................................................................  59143 NIEURLET  

SITUATION FAMILIALE Marié(e) □ Célibataire □ Divorcé(e) □ Concubin(e) □ PACS □ Veuf (ve) □ Séparé(e)  

Autres personnes résidant à cette adresse 

Nom Prénom date de naissance –  enfant  autre précisez...................................................................................................... ............... 

……………………………............................................................................................................................. ....…………………………………… 

Nom Prénom date de naissance –  enfant  autre précisez..................................................................................................................... 

……………………………............................................................................................................................. ....…………………………………… 

Nom Prénom date de naissance –  enfant  autre précisez...................................................................................................... ............... 

…………………………….............................................................................................................. ...................…………………………………… 

Nom Prénom date de naissance –  enfant  autre précisez...................................................................................................... ............... 

……………………………............................................................................................................................. ....…………………………………… 

Nom Prénom date de naissance –  enfant  autre précisez..................................................................................................................... 

……………………………............................................................................................................................. ....…………………………………… 

Nom Prénom date de naissance –  enfant  autre précisez...................................................................................................... ............... 

…………………………….............................................................................................................. ...................…………………………………… 

Les informations collectées sont recueillies sur la base de votre consentement, que vous pouvez retirer à tout moment. 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel et à la loi n° 78-17 

du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits suivants sur vos 

données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. 

Pour exercer vos droits,  vous pouvez adresser votre demande à l’adresse suivante : rgpd@cdg59.fr ou 

nieurlet.mairie@orange.fr ou 3 rue de la Mairie 59143 NIEURLET Sous réserve d’un manquement aux dispositions 

ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL via www.cnil.fr. 

Fait à Nieurlet , le ……………………………. Signature :  

mailto:rgpd@cdg59.fr
mailto:nieurlet.mairie@orange.fr
http://www.cnil.fr/

