
FORMULAIRE DE DEMANDE 

PROFITEZ DES AVANTAGES DE LA

CARTE MÉTROPOLE 
La carte Métropole Nice Côte d’Azur Senior Plus, délivrée gratuitement, permet à tous les seniors de plus de 55 ans, résidant dans 
la Métropole, d’accéder à un réseau de partenaires (commerçants, organismes publics et privés) offrant des tarifs préférentiels 
dans des domaines variés : services, loisirs/culture, activités physiques, habillement, esthétique, alimentation, optique... 
La liste actualisée des partenaires est consultable sur le site www.nice.fr
La carte métropole permet la pratique gratuite de séances de remise en forme dans le programme « Seniors en Forme ». 
Elle permet également d’assister à toutes les grandes manifestations organisées par la Direction des Seniors.

POUR L’OBTENIR, VOICI LES DOCUMENTS À FOURNIR :
- ce formulaire dûment complété
- une photo d’identité récente (avec nom et prénom inscrits au dos)
- un justificatif de domicile (facture gaz, électricité ou téléphone)
- une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
Si le dossier de demande de carte est déposé dans une autre Maison des Seniors ou dans une mairie annexe, les photocopies de 
tous les documents ci-dessus sont nécessaires. La carte sera envoyée ensuite au domicile du bénéficiaire.

Nom  ������������������������������������������������������������������������������������������������

Prénom :  ����������������������������������������������������������������������������������������

Nom de jeune fille : ����������������������������������������������������������������������

Date et lieu de naissance : ����������������������������������������������������������

Adresse :����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Code postal : ����������������������������������������������������������������������������������

Téléphone fixe :  ����������������������������������������������������������������������������

Ville : �����������������������������������������������������������������������������������������������

Téléphone portable : ��������������������������������������������������������������������

Mail : ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
 L’usager atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des activités seniors disponible sur www.nice.fr.

Droit à l’image :
 J’autorise la Ville de Nice à utiliser mon image (prise lors de reportages photographiques et vidéos), sur ses différents 

supports : nice.fr, Facebook « Seniors Nice Côte d’Azur », Portail Activités Seniors, affichage dans les Maisons des Seniors et à 
l’OMNS, afin de promouvoir les actions seniors de la Ville de Nice.

 J’autorise la Direction des Seniors à utiliser mon adresse électronique et mon adresse postale à des fins de communication 
sur les différents évènements et animations organisés par la Ville de Nice.

Date Signature

Vous pouvez déposer votre dossier complet
À L’OFFICE MUNICIPAL NIÇOIS DES SENIORS (OMNS) 19, rue Gioffredo – 06000 NICE – 04 89 04 65 03 / 04 97 13 57 57

DANS LES MAIRIES ANNEXES ou L’ENVOYER PAR VOIE POSTALE

Information informatique et libertés : Les données à caractère personnel qui vous sont demandées dans ce formulaire sont nécessaires à la création de la Carte Métropole Nice Côte d’Azur Senior Plus.
Le responsable des traitements des données est la Direction des Seniors de la Mairie de Nice. La présente information est fournie en application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE, (ci-après RGPD) et de la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 relative aux informations, aux fichiers et aux libertés (ci-après « loi informatique et libertés »).
Ces données, tout ou partie, pourront être transmises en fonction des besoins à la Direction de la Communication et de l’évènementiel de la Métropole Nice Côte d’Azur aux fins de promotion sur les actions aux seniors. 
Ces données sont conservées pendant 3 ans. Vous bénéficierez de droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et de portabilité de vos données personnelles ainsi que la limitation du traitement de ces 
données dans les conditions prévues au RGPD en adressant :
-un email à la Direction des Seniors : directiondesseniors@ville-nice.fr
-un email au Délégué à la protection des données de la Ville de Nice et de la Métropole Nice Côte d’Azur : dpd@nicecotedazur.org
-vous adressez à la CNIL si vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés ou que le traitement mis en place n’est pas conforme aux règles de la protection des données.

CARTE 

M
ÉTROPOLE


