Ce service est en accès libre
et gratuit grâce financement
du département et des
communes participantes.

CONVENTION D’ENGAGEMENTS MUTUELS ET DE CONSENTEMENT POUR
UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL PAR LE CLIC ESSONNE NORD-EST
LE BÉNÉFICIAIRE
Nom et prénom : ..........................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
Tél. : .................................................................................................................................................
Si besoin, son représentant légal :
Nom et prénom : ..........................................................................................................................
Lien avec le bénéficiaire : .............................................................................................................
Tél. / Mail : ......................................................................................................................................
AVEC le Centre Local d’Information et de Coordination, CLIC ESSONNE NORD EST, IL EST DISCUTÉ ET
CONVENU CE QUI SUIT :
Vous-même, un de vos proches ou votre représentant légal avez sollicité les services du CLIC
Essonne Nord-Est, dans le cadre de nos missions, nous nous engageons à :
• Coordonner nos actions de façon à vous apporter des réponses adaptées à votre situation
dans la limite des solutions existantes ;
• respecter votre mode de vie, vos valeurs et convictions, sans jugement, tant à l’égard de
vos actions que celles de votre entourage en référence à la charte des droits et libertés
de la personne accueillie ;
• recueillir votre accord, si les professionnels sont amenés à partager des informations
confidentielles afin d’optimiser la qualité de votre accompagnement.
Les données vous concernant font l’objet d’un traitement automatisé informatique
dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données en vigueur
depuis le 25 mai 2018, qui renforce la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
Votre consentement est obligatoire avant tout recueil et traitement de données
nominatives vous concernant et nous sommes tenus de vous informer de l’usage des
données recueillies. Parallèlement, une fois votre accord donné, vous avez un droit
d’accès à vos données, un droit de rectification et un droit de limitation du traitement,
un droit à l’effacement et un droit d’opposition si le motif est légitime.
Pour toutes ces demandes, il vous suffit d’informer votre correspondant au CLIC
Essonne Nord-Est qui s’engage à transmettre votre souhait au Responsable de
Traitement de l’Association NEPALE ou son Délégué à la Protection des Données, par
écrit : nepale@wanadoo.fr ou par téléphone : 01.69.63.29.70.

CENTRE LOCAL D’INFORMATION ET DE COORDINATION GÉRONTOLOGIQUE ● ESSONNE NORD-EST
CLIC NEPALE ● Hôpital Dupuytren ● Bâtiment Sénart/A, Rez-de-chaussée ● 1, avenue Eugène Delacroix, 91210 DRAVEIL
Tél : 01 69 83 66 10 ● Contact : clic@nepale.fr ● Site : www.nepale.fr

Nous vous présentons le fonctionnement du CLIC Essonne Nord-Est et le déroulement de nos
actions, prises en charge financièrement par le Conseil Départemental de l’Essonne ainsi que
des communes du secteur, et donc gratuites pour le bénéficiaire.
Nous vous remettons les documents d’information suivants :
• Livret d’accueil du CLIC Essonne Nord-Est porté par l’Association NEPALE
• La Charte des droits et des libertés de la personne âgée accueillie
• La plaquette du CLIC Essonne Nord-Est avec nos coordonnées
• Le Règlement de fonctionnement du CLIC Essonne Nord-Est
• Une enquête satisfaction à destination des bénéficiaires pour améliorer nos services.
Je soussignée Samantha HIAS, Référente ou Cédrine FRANÇOIS, Évaluatrice du CLIC
Essonne Nord-Est, déclare avoir pris le temps d’expliquer au bénéficiaire et le cas échéant, à
son représentant légal, les modalités de notre travail dans le cadre d’un accompagnement
individuel de sa situation et répondu à ses questions.
Je soussigné(e) M./Mme ...........................................................................................................
déclare avoir pris connaissance et reçu les documents d’information ci-dessus, avoir eu la
possibilité d’obtenir des réponses aux questions que j’ai posées et compris les services, l’aide
et la coordination que le CLIC Essonne Nord-Est pourrait m’apporter (cadre, déroulement,
limites). Dans ces conditions,
• Je demande à bénéficier des services proposés par le CLIC Essonne Nord-Est :
❑ OUI

❑ NON

J’ai été informé(e) que j’ai le droit à tout moment de demander l’arrêt de l’accompagnement
par le CLIC Essonne Nord-Est.
• J’accepte que des données personnelles administratives, ainsi que concernant ma
situation de santé et/ou médico-sociale, soient recueillies et partagées avec des
professionnels de santé et médico-sociaux, si et seulement si ce recueil et ce
traitement sont nécessaires pour permettre au CLIC Essonne Nord-Est de réaliser ses
missions dans mon intérêt pour accompagner ma situation particulière :
❑ OUI

❑ NON

En aucun cas, elles ne seront transmises à des fins commerciales.
J’ai été informé(e) que j’ai le droit à tout moment d’accéder à mes données, de demander une
rectification, de limiter leur utilisation ou de retirer cet accord. Je peux joindre le Délégué à la
Protection des Données de l’Association NEPALE pour toute question, par téléphone :
01.69.63.29.70 ou par écrit : nepale@wanadoo.fr.

Fait à …………………………………, le ………………………….…. en double exemplaires.
Signature du responsable ou de
l’évaluateur du CLIC Essonne Nord-Est :

Signature de l’usager ou de son
représentant légal :
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