INSCRIPTION A LA SEMAINE BLEUE 2022
du dimanche 2 au dimanche 16 octobre
NOM / PRÉNOM | Monsieur ___________________________________________________
NOM / PRÉNOM | Madame ___________________________________________________
Adresse : __________________________________________________ 59175 VENDEVILLE
N° Tél : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ Mail : _____________________________________
Vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs activités.
Une confirmation écrite vous sera envoyé car le nombre de places est limité pour certaines activités.
INSCRIPTION JUSQU'AU 16 SEPTEMBRE 2022, en déposant cette inscription en mairie.

VEUILLEZ COCHER VOS PRÉSENCES
1ère semaine du 2 au 9 octobre 2022

Mme

M.

Je souhaite
être
covoituré(e)

2èMe semaine du 10 au 16 octobre 2022

La Marche Bleue | 02/10/2022

Atelier Patchwork | 10/10/2022

Visite Banque de France | 03/10/2022 *

Marche VRP 4/5 km | 10/10/2022

Marche VRP 4/5 km | 03/10/2022

Gym d'entretien | 11/10/2022

Gym d'entretien | 04/10/2022

Club de Loisirs jeux de société | 11/10/2022

Atelier Qi Gong | 04/10/2022

Les gestes qui sauvent | 12/10/2022

Club de Loisirs jeux de société | 04/10/2022

Initiation au Bridge | 12/10/2022

Atelier Mémoire | 05/10/2022

Marche VRP 8/9 km | 13/10/2022

Initiation au Bridge | 05/10/2022

Club de Loisirs Tricot | 13/10/2022

Marche VRP 8/9 km | 06/10/2022

Loto | 13/10/2022

Club de Loisirs Tricot | 06/10/2022

Les bougies de Carole | 14/10/2022

Sortie escalade | 06/10/2022 *

Visite Musée de la Piscine | 14/10/2022 *

Atelier Arts plastiques | 06/10/2022

Pot de clôture | 16/10/2022

Initiation Golf | 07/10/2022 *

Auberge Espagnole | 16/10/2022

Mme

M.

Je souhaite
être
covoituré(e)

La santé environnementale | 07/10/2022

LE COVOITURAGE*
Je me propose de véhiculer d'autres personnes lors de la Semaine Bleue. Je dispose de _____ places dans ma voiture.
Je suis disponible pour les sorties : Banque de France - Escalade - Golf - Musée de la Piscine **
** j'entoure mes disponibilités

REFUS DE DROIT A L’IMAGE
Si vous ne souhaitez pas apparaitre sur les photos qui pourraient être utilisées dans le journal municipal et/ou réseaux
sociaux, merci de cocher la case ci-dessous :
JE N'AUTORISE PAS la Municipalité de Vendeville à disposer des photographies et autres images fixes me représentant,
réalisées lors de cette semaine Bleue 2022.

Date : ___ / ___ / 2022

Signature :

Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique par la mairie de Vendeville dans le cadre de la Semaine Bleue 2022. La base légale du traitement est l’obligation légale et l’intérêt légitime de l’organisateur du service public de Vendeville.
Elles sont conservées jusqu’à la fin des évènements organisés, et sont destinées à la mairie de Vendeville. Conformément à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection des données n°2016/679, vous disposez d’un droit d’interrogation
d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition pour motifs légitimes et de portabilité relativement à l’ensemble des données ainsi que du droit de formuler des directives spécifiques et générales concernant la conservation, l’effacement et la communication de ces
données post-mortem. Vous pouvez exercer vos droits auprès du Délégué à la protection des données de la commune par mail dpd-mutualises@lillemetropole.fr ou par voie postale à l’adresse suivante : Métropole Européenne de Lille – Service « Données - RGPD mutualisé» 2
boulevard des Cités Unies CS 70043 59040 LILLE CEDEX. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

