
FORMULAIRE D’INSCRIPTION « JE NETTOIE MA VILLE » 

 

A retourner au plus tard le 26 mai 2021, à service.animation@vesoul.fr 

Ou par courrier Service animation – 58 rue Paul Morel 70000 VESOUL- 03 84 78 64 17 

 

Identité du bénévole : 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

Code postal :  Ville : 

N° de téléphone portable :  

Email :  

□ Je viendrai seul(e)               

□ Je viendrai accompagné(e), nombre d’accompagnants (5 maxi) * :  

*Attention nous vous informons que suite aux nouvelles mesures gouvernementales, 

les groupes ne pourront pas excéder plus de 6 personnes. Le port du masque est 

obligatoire et les gestes barrières devront être respectés.  

 

Dates de l’action :  

Les deux matinées suivantes de 9h30 à 11h30 (cocher la case choisie) : 

□ Samedi 29 mai : Départ Mairie  

□ Dimanche 30 mai : Départ Jardin Anglais 

 

Les données à caractère personnel collectées à l’occasion de l’action « je nettoie ma ville » font l’objet d’un traitement informatique et seront utilisées 

par l’Organisateur uniquement pour les besoins de son organisation conformément au règlement n° 2016/679 relatif à la protect ion des personnes 

physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. La base légale du traitement est le 

consentement des intéressés. Les données sont conservées pendant une durée d’un an pour tenir compte des éventuels contrôles et ne seront 

traitées que par le service Animations L’occupant dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données à caractère personnel le concernant. Il 

peut retirer à tout moment son consentement au traitement de ses données ainsi que s’opposer au traitement  de ses données et exercer son droit 

à la portabilité de ses données. L’occupant peut consulter le site cnil.fr pour plus d’informations sur ses droits.  Pour exe rcer ces droits ou pour toute 

question sur le traitement de ses données dans ce dispositif, l’occupant peut contacter le délégué à la protection des données (Communauté 

d’Agglomération de Vesoul 6, rue de la Mutualité 70 000 VESOUL ou à dpd@vesoul.fr en fournissant un justificatif d’identité).  Si l’occupant estime, 

après l’avoir contacté, que ses droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, il peut adresser une réclamation à la CNIL.  

 

Signature  Fait à :  

 Le :  

  

mailto:service.animation@vesoul.fr

