DEMANDE DE SECOURS « CAGNOTTE DE SOUTIEN AUX FORCES DE L’ORDRE » PÉRIODE POSTÉRIEURE AU 7 FÉVRIER 2019
Formulaire réservé aux personnels opérant
sous l’autorité du préfet de police de Paris.
(A retourner à partir du 16 septembre 2019 à l’adresse pp-fll-cagnotte-soutien@interieur.gouv.fr)

Je soussigné(e) :
NOM __________________________________________________________________
PRENOM _______________________________________________________________
MATRICULE ____________________________________________________________
Adresse de messagerie personnelle :
atteste sur l’honneur avoir été blessé(e) en service au cours d’une manifestation de gilets
jaunes après le 7 février 2019.
Je sollicite à ce titre que me soit versé le soutien financier issu de la cagnotte ouverte par
Monsieur Renaud MUSELIER et destiné aux membres de forces de l’ordre blessés à
l’occasion de ces manifestations.
Je joins à la présente demande une copie :
- de mon certificat de blessé en service
- d’un certificat médical faisant état du nombre de jours d’incapacité temporaire de travail

ou de jours d’arrêts maladie consécutifs à ma blessure le cas échéant
- d’un RIB de mon compte postal ou bancaire à mon nom
afin que ma demande soit instruite.
En application du règlement européen 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 du 27 avril 2016 (« RGPD »), je suis informé(e) que mes données personnelles et
notamment mes données à caractère personnel concernant ma santé vont faire l’objet d’un
traitement par la fondation à des fins d’instruction de ma demande de secours.

Fondation Louis Lépine
1 rue Massillon - 75004 Paris
www.fondationlouislepine.fr

Je donne mon consentement exprès au traitement desdites données à cette fin
exclusive.
Je suis par ailleurs informé(e) que ces données seront détruites à l’issue de la vérification
et de l’approbation des comptes de la cagnotte ayant pour objet le soutien aux forces de
l’ordre.
Fondation Louis Lépine
1 rue Massillon 75004 Paris
www.fondationlouislepine.fr
Je bénéficie d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement ou de limitation du traitement,
d’opposition et de portabilité des données qui me concernent, ainsi que du droit de retirer
mon consentement à tout moment que je peux exercer en adressant directement une
demande au responsable de ces traitements au sein de la fondation à l’adresse suivante :
pp-fll-dpd@interieur.gouv.fr
En cas de non fourniture de ces données, je suis informé(e) que la fondation ne sera pas
en capacité d’instruire ma demande qui sera rejetée du fait de son caractère incomplet.
Dans le cas où j’estimerais, après avoir contacté le responsable du traitement de la
fondation, que mes droits ne sont pas respectés, je suis informé(e) que je peux adresser
une réclamation à la CNIL en ligne ou par voie postale.
Fait à ___________________________
Le __/___/2019
Madame/Monsieur__________________________
Le demandeur

Fondation Louis Lépine
1 rue Massillon - 75004 Paris
www.fondationlouislepine.fr

