
EN

IENNE
& GARTEMPE

SPORTEZ-
VOUS BIEN
ÉTÉ 2022

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

TOUS PUBLICS
(Enfants à partir de  
6 ans, ados, adultes)
Sans certificat médical  
mais sous réserve de 
non contre-indication 
médicale.

NOS PARTENAIRES

AUTORISATION PARENTALE
(Obligatoire pour les enfants de 6-17 ans inclus)

Tout mineur se présentant sur place sans 
adulte accompagnant et sans autorisation 
parentale l’autorisant à participer aux 
activités « Sportez-vous bien » ne sera pas 
admis.
Retrouvez toutes les informations et tous les documents 
sur www.vienneetgartempe.fr ou scannez le  
QR code.

Je soussigné(e)  
Nom : ________________________ Prénom : ______________________
en qualité de père, mère, tuteur, adulte responsable (rayez la mention 
inutile) autorise l’enfant :
Nom : ________________________ Prénom : ______________________
Né(e) le :  _____________________           F           M
N° de téléphone du responsable de l’enfant (OBLIGATOIRE) : ____ ____ ____ ____ ____ 
à participer aux activités sportives « Sportez-vous bien » 2022.

  Je certifie que mon enfant ne présente pas de contre-indication 
médicale à la pratique des activités sportives choisies.

 J’atteste que mon enfant sait nager.
  Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur  
« Sportez-vous bien » sur le site de la CCVG, j’atteste les clauses et 
m’engage à les respecter.

Extrait du règlement art 1 : « En effet, cette opération engage la CCVG/
associations partenaires uniquement sur les temps d’ateliers sportifs et donc ces 
entités ne sont en aucun cas responsables des mineurs en dehors des dits ateliers.

 En cas d’accident, j’autorise l’organisateur à prendre les mesures 
nécéssaires pour mon enfant et si besoin autorise son transport dans 
un établissement de soins.

À : ___________________________   Le :__________________  

Signature :

05 49 60 21 60

POITIERS
05 49 60 21 60

 J’atteste que mon enfant sait nager et qu’il possède un certificat de 
réussite prévu à l’article A322-3-2 du code du sport tel que le « Pass 
nautique », ou en application de l’article A322-3-3 du code du sport, 
telle qu’une attestion fédérale sportive, une attestation scolaire ou une
attestation du « savoir-nager ».

 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.
Extrait du règlement art B1 : « L’autorisation parentale permet à l’enfant de participer 
aux différentes activités sportives proposées et d’être encadré durant celles-ci. Toutefois, 
la CCVG et les associations partenaires déclinent toutes responsabilités en dehors de ces 
temps d’activités ou si l’enfant quitte l’activité et le lieu où sont proposées celles-ci.»

 Je certifie exact les informations inscrites sur ce  présent formulaire 
et donne mon accord à l’inscription de mon enfant. 
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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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