Mairie d’Haveluy – Département du Nord

Participez à l’inauguration de
la salle omnisports Pierre Pantano !
SAMEDI 21 MAI 2022
14h – 18h
Pour l’inauguration de la salle omnisports Pierre Pantano, le samedi 21 mai de 14h à 18h, la
commune organise un après-midi sportif à destination des jeunes de 8 à 14 ans. Plusieurs
activités sportives seront proposées en partenariat avec des clubs professionnels du
territoire.
Si vous souhaitez que votre enfant participe à cet après-midi sportif, en présence de joueurs
professionnels, merci de compléter ci-dessous le bulletin d’inscription.

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom Prénom de l’enfant :
Age de l’enfant :
Nom Prénom des parents :
Adresse :
Numéro de téléphone des parents (obligatoire) :

☐

Mon enfant souhaite participer à l’après-midi sportive du samedi 22 mai
2022 de 14h à 18h à la salle omnisports Pierre Pantano d’Haveluy.

☐

J’autorise la ville à conserver mes informations*

En raison du nombre de place limité pour chaque activité, les enfants ne pourront pas
participer à toutes les activités sportives. La commune s’engage à former des groupes
équilibrés afin que chaque enfant passe un très bon après-midi sportif. Les groupes seront
communiqués le jour de la manifestation et nous rappelons que les enfants participants à cet
évènement restent sous la responsabilité de leurs parents et qu’en cas d’accident la
municipalité ne pourra être tenue pour responsable.

Bulletin d’inscription à remettre à l’accueil de la Mairie ou
à envoyer par mail mairie@haveluy.fr
le vendredi 13 mai au plus tard.
* les données personnelles collectées dans le cadre de la consultation lancée par la ville ne seront utilisées que pour vous
contacter et uniquement si vous avez donné votre accord.
Les données collectées dans le cadre du présent traitement seront conservées jusqu’au 31 décembre 2022. À tout moment,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement des données collectées dans le cadre de ce traitement. Les
demandes sont à adresser en « Mairie d’Haveluy - A l’attention du Délégué à la Protection des données (DPD) - Place Auguste
Lainelle - 59255 HAVELUY » ou à l’adresse mail suivante : dpd@haveluy.fr.
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