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INSCRIPTION
7-9 ans • 1 e • Départ donné à 9h15

10-11 ans • 1 e • Départ donné à 9h30

Nom*

Prénom*

Rue*

Ville*

Code Postal*

Numéro de Téléphone

Adresse mail*

Date de naissance* (format : jj/mm/aaaa)

Sexe*
Garçon

Fille

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) M, Mme …………………………….....…….………………………........……………, responsable légal de
l’enfant ………………………………….…...........................……, autorise mon enfant à participer à la TRANSKIDS de
Beauvais le 7 octobre 2018 et décharge l’organisateur de tout incident survenu lors de la manifestation.

ATTENTION NOMBRE DE PLACES LIMITÉ.

PHOTOGRAPHIE
Nous vous informons que le règlement de la Transquar / Transkids autorise la prise de photographies de tous
les participants par l’organisation ou ses partenaires. (Article n° 10)
Pour vous inscrire :

Fait à :………………………….. le ……………..……………….

En ligne sur le site : latransquar.beauvais.fr
En déposant le bulletin avant le 05/10/2018

Signature :

(de 9h à 12h et de 13h30 à 17h au Service Animations et loisirs sportifs - Plan d’eau du
Canada accompagné de son règlement de 1e à l’ordre du Trésor Public)

En retournant le bulletin avant le 01/10/2018

(par courrier accompagné de son règlement de 1e à l’ordre du Trésor Public)
Attention ! Les dossiers d’inscription incomplets ne seront pas enregistrés.

Pour le retrait des dossards consulter le site :
latransquar.beauvais.fr

Mairie de Beauvais - Direction des Sports

LA TRANSQUAR - Service Animations et loisirs sportifs
Plan d’eau du Canada - 147 rue de la Mie au Roy - 60000 BEAUVAIS
* Champs obligatoires

Les informations collectées par la commune de Beauvais directement auprès de vous font l’objet d’un traitement automatisé ayant pour finalité votre inscription à La Transquar 2018. Les informations marquées d’un
astérisque sont obligatoires et sont nécessaires pour valider votre inscription. À défaut, la commune de Beauvais ne sera pas en mesure de répondre à votre demande. Ces informations sont à destination exclusive
de la commune de Beauvais et seront conservées pendant 1 an.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit
à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de vos données à
caractère personnel après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre
courrier RAR à l’adresse suivante : Délégué à la protection des données, Commune de Beauvais, 1 rue Desgroux, BP 60330 60021 Beauvais cedex. Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité. Sous réserve d’un
manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
L’inscription à la course vaut accord de prise et d’exploitation de photographies et vidéos sur lesquelles vous êtes susceptible d’apparaître (voir article 10 du règlement).

RENSEIGNEMENTS :

SERVICE ANIMATIONS ET LOISIRS SPORTIFS

03 44 06 92 90

latransquar.beauvais.fr

