
ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je soussigné(e)
NOM 
Prénom
Né(e)      F  M
Souhaite participer aux activités sportives «Sportez-vous bien 2022»

 Je certifie que je ne présente pas de contre-indication médicale à la 

pratique des activités sportives choisies.

 J’atteste que je sais nager sur le ventre au moins 15 mètres. 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur «Sportez-
vous bien» sur le site de la CCVG ou sur place et m’engage à le respecter.

 Je certifie exact les informations inscrites sur ce présent formulaire.

À :
Le :

Signature :

Les informations recueillies, sur la base de votre consentement, sont nécessaires à la 
gestion de la manifestation « Sportez-vous bien 2022 ».
Les destinataires des données sont : les services juridique, sport-loisirs, la direction 
générale.
Les données sont conservées pendant 12 mois.
Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 
2016 et à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous pouvez 
exercer vos droits sur vos données personnelles (accès, rectification, effacement, etc.).

Pour cela, vous pouvez adresser une demande écrite (avec copie de votre pièce 
d’identité) :
> Par e-mail à : https://www.vienneetgartempe.fr/contact/
> Ou par courrier à l’attention du Référent RGPD – 6 rue Daniel Cormier – 86500 
Montmorillon

En cas de manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une 
réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
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