
FICHE CONTACT ET CONSENTEMENT AU TRAITEMENT  

DES DONNÉES PERSONNELLES 
 

DATE : Motif :         Surendettement           Conseils, budget          Micro-crédit             Médiation Bancaire                                       

Origine du contact :    Médias         Banque         B de France          Services sociaux          Proche           Internet            Affiche                                                

CONSENTEMENTS AU TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

Ce consentement est obligatoire pour bénéficier des services de CRESUS 
➢ Consentez-vous au traitement de vos données personnelles par CRESUS pour  

bénéficier de son accompagenment budgétaire ?                                                                     OUI                NON 
➢ Consentez-vous à ce que CRESUS utilise vos données personnelles à des fins de  

rendus statistiques et de recherches sociales et économiques anonymement ?                 OUI                NON 
➢ Acceptez-vous d’être contacté(e) par CRESUS pour témoigner via les médias ?                   OUI                NON 
➢ Souhaitez-vous recevoir nos actualités et communications citoyennes  
    via courriers électroniques, SMS, appels téléphoniques ou courriers postaux ?                   OUI                NON 

 

             A                                                             le                                     Signature(s) 
 

M.        Mme Nom :                                                                          Prénom : 

Né(e) le :   Lieu : Nationalité :  

Adresse :                                                                          Code Postal : Ville :  

Téléphone : Mail : 

Banque : Agence :  

Situation de famille :     Célibataire        Marié(e)         Union libre        Divorcé(e)         Séparé(e)        Veuf(ve)         Pacsé(e) 

                                           Nb personnes à charge                     Age 
 

Logement  

  

        Propriétaire         Locataire          Hébergé(e)            Habitat Mobile           SDF            Autre 

    Situation                                Salariat              Retraite           Chômage               Handicap/Invalidité                     

professionnelle                      Au foyer                      RSA                Autre                       Auto-entreprise                                     

Profession :                                                                   Nom de l’employeur :                                                                              

C o n j o i n t ( e) 

M.        Mme Nom :                                                                          Prénom :                        

Né(e) le :                                     Lieu :                                                               Nationalité :         
 

Situation prof. du conjoint :                                              Nom de l’employeur du conjoint :  
 

 

Budget 
 
 

 

Revenus    
 

Charges 

 

Capacité de 
remboursement 

 

Crédits, dettes, 
retards 

Informations Point Contact Budget (PCB) : 

Activité 

Date : 
 

➢ Temps PLein 

➢ Temps PArtiel 

➢ Trav. Non Salarié 

➢ Demande EMploi 

➢ ETUdiant 

➢ INActif 

➢ Minima sociaux 

1erRdV 

  /   /    

2r RdV 

  /   /    

Der Rdv 

   /   /     

Budget 

➢ Découvert 

dépassé >2 Jours 

par mois ? 
 

➢ Arriérés durant 

l’année ? 
 

➢ Budget réalisé 

alors qu’il n’y en 

avait pas avant ? 

1erRdV  Der Rdv Motif de fin 

 

➢ Accord des parties 
suite atteinte objectifs 
initiaux. 
 

➢ A la demande de la 
personne 
 

➢ Perte de contact 
 

➢ Orientation autre 
dispositif car PCB non 
adapté 

Der Rdv  

INFORMATIONS RELATIVES A VOS DONNEES PERSONNELLES 

Conformément au Règlement Général de la Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez d’un droit d’information, d’accès, de rectification, de portabilité et 
d’effacement de vos données personnelles. 
La conservation de vos données personnelles par CRESUS est d’une durée de deux (2) années à compter de la fin de la prestation de CRESUS. 
Vous pouvez à tout moment modifier ou retirer votre consentement en transmettant une pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois par :  

➢ mail à :              donneespersonnelles@federationcresus.fr,    
➢ internet :          www.cresusalsace.org 
➢ voie postale :   CRESUS, Délégué à la Protection des Données, 25, Rue de Lausanne – 67000 Strasbourg. 
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1ère demande 

Dossier en cours 

 

   

              

       

       

               

       

       

                                            

                                                 

       
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
       

       

       
       

       

       

              

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

mailto:donneespersonnelles@federationcresus.fr
http://www.cresusalsace.org/

