COVID 19
Se faire vacciner,
c’est se protéger.
Les taux d’incidence sont encore très élevés
sur le Pays de Saint-Omer. La CAPSO,
en lien avec les services de l’Etat et les
communes met en place un recensement de
la population âgée de 60 ans et plus dans le
cadre de la vaccination contre la COVID 19.
Si vous souhaitez vous faire vacciner, la
CAPSO se chargera de vous programmer
un rendez-vous au Centre Hospitalier de
la Région de Saint-Omer (à Helfaut) ou à
la Clinique de Saint-Omer/Blendecques
(dans les prochaines semaines).

VOUS AVEZ 60 ANS (ET PLUS) ET VOUS SOUHAITEZ VOUS FAIRE VACCINER.
VEUILLEZ REMPLIR CE DOCUMENT ET LE DÉPOSER EN MAIRIE.
Nom : ..........................................................

Prénom : .....................................

Adresse : .............................................................................................................
Ville : ...........................................................

Code postal : ...............................

Date de naissance : .......................................

Adresse mail : ..............................................
Êtes-vous vacciné(e) contre la COVID-19 ?

OUI

NON

Souhaitez-vous être vacciné(e) ?

OUI

NON

Pouvez-vous vous déplacer ?

OUI

NON

RGPD : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé Excel par votre commune et la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer en vue de prendre rendez-vous pour la vaccination et de collecter des données sur la vaccination
des personnes de plus de 65 ans. La base légale du traitement est l’intérêt public. Les données collectées seront communiquées aux seuls
destinataires suivants : La CAPSO et l’Etat (Sous-Préfecture de l’Arrondissement de la Région de Saint-Omer) en lien avec l’ARS et la CPAM,
MSA, MGEN. Les données sont conservées pendant la durée de la pandémie. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier,
demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations
sur vos droits et vous rendre sur l’adresse suivante pour faire valoir vos droits : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/capso.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter la Communauté
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer – 2 rue Albert Camus CS 20079 – 62968 Longuenesse Cedex – contact@ca-pso.fr. Vous pouvez
introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr) si vous le jugez utile. Pour tout renseignement sur la protection de vos données,
contactez la CAPSO - Service des Archives Contemporaines.
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Téléphone : ..................................................

