
                                                 FICHE D’INSCRIPTION  
                                              Printemps sportifs 2019 
 
 
M   Mme    NOM : …………………………………………………………  Prénom : …………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………  

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………………….  Ville : ………………………………………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tél domicile : ……………………………………………………………………   Tel portable : ………………………………………………. 

J’ai pris connaissance du règlement intérieur :  

J’autorise la prise de vue : Oui      Non  

Si d’accord, les photos ou films des activités pourront être utilisés pour illustrer des articles ou reportages 

concernant « les Printemps Sportifs 2019 ». 

Activités souhaitées : 1 ou 2 pour les Printemps Sportifs « en salle » et 1 ou 2 pour les Printemps Sportifs 

« Nature ». Soit 4 au total 

  

Nom de l’activité 

 

Jour et heure 

 

Lieux 

Statut : 
I = Inscrit 
LA = Liste 
d’attente 

 Printemps Sportifs «en salle »    

1     

2     

 Printemps Sportifs «nature »    

1     

2     

 

Limoges le : ……………………………….........  Signature        

Les informations à caractère personnel collectées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique sous la responsabilité de la Ville de Limoges. Elles sont 

nécessaires à l’établissement de la relation contractuelle. La production d’un justificatif de domicile conditionne l’application du tarif. Elles sont réservées à l’usage 

des services municipaux concernés et ne sont pas communiquées. Leur conservation est limitée à un an. Conformément à la législation en vigueur, vous pouvez vous 

opposer à ce traitement ou demander sa limitation, obtenir la communication des données vous concernant, leur rectification ou leur effacement. La demande doit 

être adressée au Correspondant Informatique et Libertés de la Ville par courriel (cil@ville-limoges.fr) ou par courrier postal à l’hôtel de ville (9 place Léon Betoulle -

87031 LIMOGES Cedex 1). Vous avez la possibilité d’adresser une réclamation à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

 

 

 

Direction des Sports – Services des Activités Physiques et Sportives 35 bd de Beaublanc 87100 LIMOGES 05 55 38 50 55 
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