VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT

FORMULAIRE D’INSCRIPTION COLLECTIF

Journée du grand nettoyage - Dimanche 19 septembre 2021
Inscription obligatoire avant le 15 septembre 2021
Courriel : secretariat-culturel@saintbrice95.fr - Tél. : 01 39 33 01 85
Formulaire en ligne sur le site Internet www.saintbrice95.fr
Dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid-19, cette manifestation est soumise au pass sanitaire.

PARTICIPANT GÉRANT L’INSCRIPTION
NOM : ...................................................................................

COURRIEL : .........................................................................

PRÉNOM : ............................................................................

ADRESSE :...........................................................................

ÂGE : ....................................................................................

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

TÉLÉPHONE : ......................................................................

CODE POSTAL/VILLE : ........................................................

Je soussigné(e), (voir le tableau ci-dessous dûment complété) :
• Décharge de toute responsabilité, par le présent émargement, la ville de Saint-Brice-sous-Forêt lors de l’opération
de ramassage des déchets sauvages ci-dessus référencée. Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque
nature qu’elle soit, auprès de la Ville. Ceci concerne, en particulier, les cas d’accident, blessure, vol, dégâts sur
les biens personnels ou autres se produisant lors de ma participation aux actions menées dans le cadre de
cette journée.
• Je suis informé(e) qu’il m’appartient de souscrire personnellement une assurance responsabilité civile.
• Je suis par ailleurs conscient(e) d’engager ma responsabilité personnelle et financière en cas de dégradation volontaire que je pourrais occasionner durant ces activités de ramassage des déchets sauvages.
• Je reconnais avoir pris connaissance des consignes de sécurité et des gestes barrières du ramasseur et m’engage à
les respecter.
• J’atteste que je ne présente aucun symptôme de la Covid-19 tels que fièvre, courbatures, toux, diminution du goût
ou de l’odorat, mal de gorge, diarrhée, fatigue inhabituelle ou manque de souffle inhabituel.
Signature du participant

Fait à : .............................................................

(précédée de la mention
« lu et approuvé »)

Date : ...............................................................

AUTRES PARTICIPANTS

NOM

PRÉNOM

ÂGE*

SIGNATURE

(pour toute personne majeure)

* Les enfants de plus de 12 ans peuvent participer seuls à la manifestation sous réserve dêtre munis d’une autorisation parentale signée et du formulaire droit à l’image.
Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées sur support papier et informatique par la commune de Saint-Brice-sous-Forêt afin d’organiser la Journée
du nettoyage du dimanche 19 septembre 2021. Elles sont collectées par le service aux Usagers et le service Communication et sont destinées uniquement à ces deux
services. Elles sont conservées pendant un an. La base juridique du traitement repose sur votre consentement.
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 retirer votre consentement à tout moment au traitement de vos données ; vous pouvez également exercer vos droits d’accès
aux données, de rectification, d’opposition, 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.

