
Vous êtes :  en situation de handicap    aidant/e d’une personne en situation de handicap

 Madame          Monsieur        Date de naissance ....................................................................

NOM ...................................................................................................................................................

Prénom ...............................................................................................................................................

Adresse ...............................................................................................................................................

Code postal ....................................    Ville .........................................................................................

Adresse mail ................................................................ Téléphone .................................................

La personne en situation de handicap vit / vous vivez :
 à domicile           en établissement

Quelle est la nature du handicap ou de votre handicap ?
 Handicap moteur   Handicap mental   Handicap cognitif

 Handicap psychique   Handicap auditif   Polyhandicap

 Trouble de santé invalidant  Handicap visuel

 Autre : ............................................................................................................................................

Avez-vous des besoins en matière d’accessibilité pour assurer votre 
participation au comité ?
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

JE SUIS VOLONTAIRE POUR REJOINDRE
LE COMITÉ D’USAGERS DE LA MDPH

Formulaire (pages 1 et 2)
Mention d’information (pages 3 et 4).
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Parmi les actions identifiées ci-dessous par la MDPH, quelles sont celles
qui vous intéressent le plus? 
Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases et apporter des précisions si vous le souhaitez. 

 Donner votre avis sur les supports  d’informations et contribuer à leur simplification

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 Participer à des temps d’informations pour rencontrer et aider d’autres personnes
en situation de handicap

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

 Sensibiliser au handicap en partageant votre témoignage auprès d’autres personnes
et de professionnels de la MDPH

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Quels sont les autres thèmes que vous souhaiteriez proposer ?
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS FACULTATIFS

Formulaire a retourner à la MDPH AVANT LE 15 DÉCEMBRE 2022
MDPH du Nord - Service Communication - 21, rue de la Toison d’or -

CS 20 372 - 59666 Villeneuve d’Ascq Cedex
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MENTION D’INFORMATION

Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement informatique et manuel 
destiné à développer la participation des personnes dans l’activité de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées du Nord (MDPH) pour améliorer la qualité de service.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord (MDPH du Nord) est le 
responsable de traitement.
Les bases légales du traitement sont les suivantes :

 les articles 6 e) et 9g) du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 
27 avril 2016 ;

 article 5.5° de la loi n°1978-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés. 

Les données enregistrées n’ont pas pour finalité une prise de décision automatisée.
Afin de développer la participation des personnes dans l’activité de la MDPH du Nord pour 
améliorer la qualité du service, les catégories de données collectées sont :

 la civilité ;

 les nom et prénoms ;

 l’adresse postale ;

 la date de naissance,

 l’adresse électronique (courriel) ;

 le numéro de téléphone ;

 la nature du handicap ;

 le lieu de vie (la personne en situation de handicap vit –elle à domicile /
en établissement) ;

 la nature du handicap ;

 le statut de la personne (en situation de handicap ; parent en situation de handicap ;
aidant/e)
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Pour en savoir plus ou si vous avez des questions sur le comité,
contactez la MDPH par mail : 

comite-usagers@lenord.fr
ou par téléphone au 03 59 73 73 73 (ou via Acceo)

UNE QUESTION ?



 les besoins en d’accessibilité pour assurer la participation au comité d’usagers) ;

 intérêts pour les thématiques proposées dans le formulaire (réponses facultatives)

 les autres thèmes souhaités (réponse facultative).

Ces données, destinées aux services instructeurs de la MDPH ne peuvent être communiquées 
qu’aux destinataires dûment habilités, à savoir, en fonction de leur mission.

Ces données peuvent être communiquées aux services compétents du Département du Nord 
pour des objectifs de communication et de consultation du comité d’usagers.

Les données enregistrées sont sécurisées et conservées pour une durée de 3 ans.

Conformément aux articles 15 à 23 du Règlement Général sur la Protection des Données, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification aux informations qui vous concernent. 

Vous pouvez également définir le sort de vos données après votre décès, en vous adressant, par 
voie postale, au Délégué à la Protection des Données : 21, rue de la Toison d’Or 
CS 20372 59666 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX ou par courriel à dpd.mdph59@lenord.fr

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant, sauf si ce droit a été écarté par une disposition législative.

De plus, tout usager a le droit :

 de s’opposer au profilage ;

 de demander la limitation du traitement ;

 d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
(En France : CNIL : 3, Place de Fontenoy - TSA80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 -
Téléphone : 01 53 73 22 22 - www.cnil.fr).

Plus d’informations sur le comité d’usagers de la MDPH :
services.lenord.fr/comite-usagers-mdph 

ou mdph.lenord.fr/comite-usagers
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MENTION D’INFORMATION (suite)

mailto:dpd.mdph59%40lenord.fr?subject=
http://www.cnil.fr
https://services.lenord.fr/comite-usagers-mdph
http://www.mdph.lenord.fr/comite-usagers
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