STRETCHING
SENIORS
Découvrez cette méthode douce
pour assouplir le corps !
Le vendredi de 9h à 10h
(hors vacances scolaires)

au Complèxe polyvalent
73 route de la Croix Blanche

Début des activités
> VENDREDI 17 SEPTEMBRE

mairie : 01 34 16 46 36
www.ville-andilly-95.fr

Pour les + de 60 ans
Contact : Yann LE DILY 01 34 16 04 57

STRETCHING SENIORS

BULLETIN D’INSCRIPTION

Le vendredi de 9h à 10h (hors vacances scolaires)
Au Complexe polyvalent - 73, route de la Croix Blanche
Participation >
• 45 € par an (pour les Andillois)
• 70 € par an (hors commune)
Règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public.
UN CERTIFICAT MÉDICAL SERA DEMANDÉ LORS DE L’INSCRIPTION.

Nom : ..................................................................................................................
Prénom : .............................................................................................................
Date de naissance : .............................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
.............................................................................................................................
Téléphone fixe : ...................................................................................................
Téléphone portable : ...........................................................................................
Mail : ...................................................................................................................
Coordonnées de la personne à prévenir en cas d’accident : ..............................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Date :

Signature :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées sur un support informatique par la
commune d’Andilly dans le but de procéder à l’inscription des adhérents à l’activité stretching. Elles
sont collectées par la commune et sont destinées au service des Sports. Elles sont conservées dix
ans. La base juridique est le contrat.
Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi
du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection des données n°2016/679 vous
pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification, de limitation, d’effacement ou de
portabilité en contactant le Délégué à la protection des Données Personnelles de la collectivité en
envoyant un courriel à dpd@cigversailles.fr. 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.

