
 
 

 
 

           
 
 

 
La Ville d’Elbeuf souhaite favoriser l’accès à la Culture pour tous : votre famille ayant un enfant de niveau 
élémentaire à la prochaine rentrée (CP au CM2), vous pouvez faire votre demande de Chèques Culture. 
Le montant des chèques sera déduit, selon votre choix, sur un achat de livres, d’entrées aux spectacles, 
d’entrées au cinéma, sur l’adhésion à une association/club pour activité artistique, musicale, etc… 
La liste de nos partenaires est consultable sur le site de la Ville, ou sur simple demande de votre part à la 
Direction Culture & Patrimoine. 
 
La prise en compte de votre demande nécessite de nous retourner ce formulaire dument rempli et de 
fournir obligatoirement votre dernière attestation de la CAF indiquant votre QF (Quotient 
Familial). Le montant du chéquier qui vous sera remis peut être de 20€, 30€ ou 50€ (chèques d’une valeur 
de 5€). 
 
Les Chèques Culture vous seront distribués le 03 septembre 2022 Salle des ARCADES à Elbeuf et ils 
seront à utiliser impérativement avant le 31 décembre 2022.  
 

 
 

 

MON ENFANT 
 

 
Nom de l’école (si l’enfant est scolarisé dans un établissement scolaire) __________________________________ 

 
NOM et Prénom :       …………..….……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance :    - - -  / - - -  /- - -      
Adresse (résidence principale de l’enfant) :  .............................................................................. ……………..………………………… 

CP : ……………………..………...….   Ville :  ......................................................................................... ……………………………………..... 

 
 

MA FAMILLE :  Personnes habitant avec l’enfant 
 

 
 Parent ou représentant.e 1 Parent ou représentant.e 2 

      o Père, o mère, o beau-père, o belle -mère  
Autorité parentale sur l’enfant :  o oui o non 

o Père, o mère, o beau-père, o belle -mère 
         Autorité parentale sur l’enfant :  o oui o non 

Nom   

Prénom   

Situation familiale : 
  

Rayer les mentions inutiles : 
  Célibataire   Pacsé    Séparé    Divorcé   veuf-ve       

@ e-mail   

' Fixe   

' Portable   

Quotient Familial  

SP  
Je certifie sur l’honneur la sincérité des renseignements portés sur le présent dossier et m’engage à signaler au cours de 
l’année 2021/2022, à la Direction de la Culture et du Patrimoine toute modification intervenue dans ma situation 
(changement d’adresse, composition familiale, ressources, ...). 
 

Fait à Elbeuf sur Seine, le __________________________________  
 

Cadre réservé à l’administration 
Date de réception : 
Par : 
_________________________________________________________________________ 

Dossier saisi par :     
le :  
QF :  

   

DEMANDE DE CHEQUES CULTURE ELBEUF 
 

(enfant scolarisé en école élémentaire) 
 

Année scolaire 2022/2023 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maire d’Elbeuf sur seine sis 1 Place Aristide Briand a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de délégué à la protection des 
données. Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : chèque culture 2022. Ce traitement repose sur l’exécution 
d’une mission d’intérêt public. Ces informations font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à assurer l’encadrement de la distribution de 
chèques culture aux familles elbeuviennes. Elles sont conservées selon les préconisations relatives au tri et à la conservation des archives produites par les 
communes, conformément à la circulaire DGP/SIAF/2014/006. Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous 
concernant. Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter mesdonnees@mairie-elbeuf.fr ou par voie postale : Mairie – DPO- Place Aristide Briand- 
76500 ELBEUF SUR SEINE. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou 
par voie postale à la CNIL. 

Signature des responsables légaux précédée de la mention « lu et approuvé » 
Responsable 1        Responsable 2 
Nom, prénom, qualité       Nom, prénom, qualité 


