
                      Programme de remise en forme
Fiche d’inscription à renvoyer pour valider la pré-inscription

M.   Mme    NOM : …………………………………………………………  Prénom : …………………………………...………………………… 

Date de naissance : ………………………………………  

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

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

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

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

 J’autorise la réalisation, la reproduction et la diffusion par la Ville de Limoges de photographies (prises de vues 
générales ou portraits), films et/ou enregistrements. Leur utilisation sera réservée à la promotion et à la communication 
interne et externe de la Ville de Limoges sur ses différents supports (intranet, rapport d’activité, site internet, réseaux 
sociaux, magazine municipal, plaquettes d’information…) pendant 1 an suivant la fréquentation des activités. Il est 
entendu qu’aucun usage commercial n’en sera fait et que la Ville de Limoges s’interdit toute utilisation pouvant porter 
atteinte à ma dignité. 
 Je m’engage à :  
Venir en tenue de sport adaptée - Prendre le nécessaire pour m'hydrater individuellement – Prendre mes disposition car 
il n’est pas possible d'utiliser ni les vestiaires, ni les sanitaires - Me munir de gel hydro alcoolique - Etre équipé d'un 
masque avant et après l’activité sportive. 
Conditions : -  être un adulte de 18 à 50 ans résidant à Limoges 
                       - pré-inscription par téléphone - semaine par semaine et uniquement les mercredis, jeudis et vendredis de 
la semaine qui précède les séances souhaitées - 2 activités maximum par semaine. 
Pour valider votre pré-inscription, compléter le tableau ci-dessous et renvoyer le par mail à : 
animation.sportive@limoges.fr (aucune inscription possible sans avoir réservé sa place par téléphone) 

  Semaine du 08 au 12 juin 2020 - pré-inscription les 3, 4 et 5 juin. 

  Semaine du 15 au 19 juin 2020 - pré-inscription les 10, 11 et 12 juin. 

  Semaine du 22 au 26 juin 2020 – pré-inscription les 17, 18 et 19 juin. 

 Activité Jour Horaire Lieux 

1     

2     

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

      

Protection des données : 
Sur le fondement légal des articles 6-1-b (exécution d’un contrat) et 6-1-a (consentement) du Règlement européen sur la protection des données, la Ville de Limoges effectue une gestion 
informatique des renseignements communiqués afin d’assurer la gestion des activités de remise en forme. Ces informations sont réservées à l’usage de la Direction des sports et seront 
conservées pendant un an suivant la période de fréquentation des activités ou jusqu’à règlement définitif d’un contentieux éventuel. 
Vous pouvez accéder aux données vous concernant et demander leur rectification si vous estimez qu’elles sont inexactes ou incomplètes (articles 15 et 16 du RGPD). Vous pouvez  à tout 
moment  retirer votre consentement pour l’autorisation de prise de vues, demander la suppression des données périmées ou dont le traitement serait illicite (article 17 du RGPD). 
Pour exercer ces droits vous pouvez contacter notre délégué à la protection des données (dpo@limoges.fr) ou utiliser un formulaire à votre disposition sur le site Internet de la Ville (rubrique 
« protection des données »). Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés ne sont pas respectés vous pouvez adresser une réclamation à la Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés par voie postale (CNIL 3, Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07) ou en ligne (www.cnil.fr/fr/plaintes ) 
 

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