PROGRAMMES & ACTIVITÉS
AUTOMNE 2019

Nom / Prénom, Date et lieu de naissance des responsables légaux

Nom / Prénom Enfant 1 :
Date de naissance :		

Fille

Garçon

Nom / Prénom Enfant 2 :
Date de naissance :

Fille

Garçon

Nom / Prénom Enfant 3 :
Date de naissance :

Fille

Garçon

Nom / Prénom Enfant 4 :
Date de naissance :

Fille

Garçon

Adresse :
Tél. :

Portable :

Email :

UNE SEULE FICHE D’INSCRIPTION PAR FAMILLE SERA ACCEPTÉE
Les données collectées par ce formulaire sont exclusivement destinées et nécessaires à la réalisation de l’activité
concernée par ce dernier. Les destinataires des données sont exclusivement le personnel lié à l’accomplissement de
cette activité. Les données seront conservées durant toute la durée de votre relation avec la Ville de Montivilliers et
conformément à la législation en vigueur seront détruites. Vous avez la possibilité de retirer votre consentement à l’utilisation de vos données à tout moment et ainsi d’exercer vos droits conformément aux articles du Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD). Pour cela, vous pouvez effectuer votre démarche :
• En vous rendant auprès de la Mairie de Montivilliers (avec une pièce d’identité).
• En écrivant au Délégué à la Protection des Données sous pli confidentiel :
		 Ville de Montivilliers – DPO, Place François Mitterrand - 76290 MONTIVILLIERS.
• En envoyant un courriel au Délégué à la Protection des Données de la Ville de Montivilliers : dpo@ville-montivilliers.fr
• En formulant une réclamation motivée auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
En cochant la case ci-contre, je confirme avoir donné mon accord express à la collecte de mes données personnelles dans le cadre du contexte exposé ci-dessus. En cas de refus, la Ville de Montivilliers ne pourra pas assurer la
mission de service public concernée nécessitant la collecte de vos données personnelles.

À MONTIVILLIERS, le :				SIGNATURE :
INFORMATIONS
Service Education Jeunesse
L’Olympia, 34 rue du Pont Callouard | 76290 MONTIVILLIERS
Tél. 02 35 30 96 45 | jeunesse@ville-montivilliers.fr
ville-montivilliers.fr

