
Un nouvel art de ville pour tous

Formulaire de demande

PASS
SENIOR

A remplir au stylo bille NOIR 
et en LETTRES CAPITALES

Ce document est à remplir 
obligatoirement pour obtenir
la carte Pass SENIOR. 
Veuillez joindre une photo
d'identité, la photocopie
d'un justificatif de domicile,
la photocopie d'une pièce 
d'identité et en cas de 
souscription à l'option 
"offres supplémentaires"
une photocopie de l'avis
de non imposition.

IMPORTANT

Parlez-nous de vous

Monsieur Madame Mademoiselle

Nom :

Nom de jeune fille (patronymique) :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :  n°    Rue
     Code Postal  Ville
Téléphone :     
Portable :
Email :

Couple Célibataire Veuf (ve)

Date : 
Les données recueillies sont destinées à permettre la diffusion d'informations 

susceptibles de vous intéresser, à l'exclusion de toute sollicitation commerciale.
Elles sont réservées à l'usage des services de la Ville de Lille et du CCAS

chargés de mettre en œuvre la carte PASS SENIOR.
Conformément à la loi "informatique et libertés", vous bénéficiez d'un droit d'accès

et de rectification des données vous concernant. Vous pouvez également vous
opposer, pour des motifs légitimes, au traitement des données vous concernant.

Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous adresser à la Direction Personnes Agées -
Personnes Handicapées - Hôtel de Ville - Pl. Augustin Laurent - BP667 - 59033 Lille Cedex.

Signature : 

Merci de renvoyer ce formulaire accompagné des justificatifs
grâce à l'enveloppe T ci-jointe ou de déposer le tout dans votre Mairie de Quartier.

OUI NON

Situation familiale :

Option "offres supplémentaires"
Si vous n'êtes pas imposable, la Ville peut vous proposer des offres privilégiées 
pour des animations, évènements culturels et sportifs.

Souhaitez-vous souscrire à l'option "offres supplémentaires" :

Pour en bénéficier,  joindre à ce formulaire une copie de votre dernier avis d'imposition sur le revenu.

Joindre un justificatif de domicile, une copie d'une pièce d'identité et une photo d'identité➜

➜

1. 2. 3.

4.

7. 8.

5. 6.



VACANCES, SEJOURS, VOYAGES
Combien de fois, par an, partez-vous en vacances ?
 Jamais   1 fois  2 fois  3 fois    Plus de 3 fois

Pour quelle destination ?
 Campagne  Mer  Montagne  En France  A l'étranger

Pour combien de temps ?
 Week-end  1 semaine   2 semaines  Plus de 2 semaines

NOUVELLES ACTIVITÉS
Aimeriez-vous suivre des cours de :
 Langues étrangères   Cuisine  Dessin, peinture Bricolage  Internet
 Activités manuelles (poterie,...)    Echecs   Danse de salon
 Autres (précisez)

ACTIVITÉS BÉNÉVOLES
Faites-vous du bénévolat ?         Oui  Non
Si non, aimeriez-vous en faire ?    Oui  Non
Pour quel genre d'activités ?
 Soutien scolaire    Associations caritatives   Aides aux jeunes
 Visite aux personnes isolées  Autres (précisez)

CLUBS MUNICIPAUX
Etes-vous inscrit dans un club municipal ?         Oui   Non
Si oui, lequel ?    
Si non, souhaiteriez-vous recevoir des informations sur les activités proposées par les clubs municipaux ?
        Oui   Non

Merci de votre participation, avez-vous des remarques ou des suggestions à nous transmettre ?

(facultatif)  Nom, prénom, téléphone

SPORT, BALADES, DÉTENTE
A quelle fréquence pratiquez-vous des activités sportives ?
 Au moins une fois par semaine   Au moins une fois par an
 Au moins une fois par mois   Jamais

Aimeriez-vous faire plus d'activités sportives ?
 Oui  Non

Si oui, lesquels ?
 Sports aquatiques (natation, aquagym,...)  Sports de raquette (ping-pong, tennis,...)
 Sports de ballon (football, volley,...)   Sports de plein air (randonnée, cyclisme,...)
 Sports de relaxation (yoga, taïchi,...)   Jeux de boules (pétanque, bowling, billard,...)
 Sports artistiques (danse, gymnastique,...)  Echecs
 Golf  Pêche  Bridge   Autres (précisez)

Quel est pour vous le principal obstacle à la pratique d'activités sportives ?
 Les horaires   Le prix de l'entrée  Le transport  L'attente au guichet
 Autres (précisez)
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Questionnaire (facultatif)

PASS
SENIOR

Afin de nous permettre 
de répondre au mieux
à vos attentes, merci 
de bien vouloir remplir 
ce questionnaire.

Parlez-nous de vos centres d'intérêts...

Quelle profession exerciez-vous avant de partir en retraite ?
 Ouvrier   Employé      Agent de maîtrise, chef d'équipe  Sans emploi  

Profession libérale Artisan     Commerçant   Autre (précisez)

Aimez-vous...
 la lecture  le cinéma    la musique  les activités sportives  le théâtre 
 les autres activités culturelles     les activités manuelles  le bricolage  le jardinage
 l'informatique/internet          la photographie  Autres (précisez)

A quelle fréquence faîtes-vous des sorties culurelles ? (exposition, théâtre, cinéma,...)
 Au moins une fois par semaine     Au moins une fois par an
 Au moins une fois par mois     Jamais

Aimeriez-vous faire davantage de sorties culturelles :     Oui   Non

Si oui, lesquelles ?
 Musées   Concerts    Expositions  Théâtre   
 Opéra   Ballets     Autres (précisez)

Quel est pour vous le principal obstacle aux sorties culturelles ?
 Horaires  Prix de l'entrée     Transport  Contenu des programmes 
 Attente aux guichets         Autres (précisez)

➜
Tournez la page S.V.P.

Les données recueillies sont destinées à permettre la diffusion d'informations susceptibles de vous intéresser, à l'exclusion de toute sollicitation commerciale.
Elles sont réservées à l'usage des services de la Ville de Lille et du CCAS chargés de mettre en œuvre la carte PASS SENIOR.
Conformément à la loi "informatique et libertés", vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant. 
Vous pouvez également vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement des données vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, 
veuillez-vous adresser à la Direction Personnes Agées - Personnes Handicapées - Hôtel de Ville - Place Augustin Laurent - BP667 - 59033 Lille Cedex.

CULTURE
Quelles activités culturelles pratiquez-vous ?
 Musique  Chant     Théâtre  Photo   Dessin  
 Sculpture/poterie      Autres (précisez)
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