
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

MARCHE GOURMANDE 

LA VERMOIS’SEL 
 

Le Dimanche 29 septembre 2019 
Organisée par la Communauté de communes des Pays du sel et du Vermois 

 

A imprimer, compléter et déposer au secrétariat de la Communauté de Communes  

accompagné de votre règlement 

 

avant le 12 septembre 2019 

Communauté de communes des Pays du sel et du Vermois 

3, rue du Canal 

54210 ST NICOLAS DE PORT 

03.83.45.23.32 / contact@cc-seletvermois.fr  

 
 Nom 

Adresse 

 

 

Code postal 

Téléphone 

Email 

 

 

Réserve pour la journée du 29 septembre 2019 

 
Nombre Type Prix unitaire Montant 

 Adulte 22 €  

 Enfant de 10 à 16 ans (sans alcool) 14 €  

 Enfant de moins de 10 ans Gratuit  
TOTAL  

 

Ci-joint un chèque ou numéraire de ……………..€. à l’ordre du trésor public 

 

Heure de départ souhaitée ………………………………. Départs en groupe de 20 personnes maxi  

                                                                                                   toutes les 20 mn de 9h00 à 11h40 
Tranches horaires* : 9h, 9h20, 9h40, 10h, 10h20, 10h40, 11h, 11h20, 11h40 

*en fonction du nombre de participants 

 

Votre heure de départ vous sera transmise par email. 

Nous vous recommandons de vous inscrire en groupe pour un départ à la même heure. 

 

Je, soussigné  …………………………………………..……….  ai pris connaissance et accepte le 

règlement de la marche gourmande. 

 

 

Date :                                                                                       Signature :  

 

 Groupe :  

 

 

 

 Ville : 

Fixe : Portable (au moins un par groupe de marcheurs) : 
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Utilisation de vos données personnelles  
La Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois, responsable du traitement des données 
contenues dans ce formulaire, vous informe que ce traitement correspond à une mission d’intérêt public au 
regard de l’article 6 du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).  
Les données recueillies sont nécessaires à l’organisation d’une marche gourmande. Elles sont destinées 
exclusivement au personnel chargé de cette organisation. En aucun cas elles ne seront rendues accessibles à 
des tiers sans votre accord exprès le cas échéant.  
 
Ces données ne sont pas conservées au-delà de 6 mois. 
 

Vos droits 
Conformément à la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’aux dispositions du Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD), vous bénéficiez : 

- d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations vous concernant 

- du droit à la portabilité de vos données 

- du droit à la limitation d’un traitement vous concernant 

- du droit, pour motifs légitimes de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement 
Tout exercice de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous adressant à communication@cc-
seletvermois.fr ou Communauté de Communes des Pays du Sel et du Vermois, 3 rue du canal, 
54210 ST NICOLAS DE PORT.  Un justificatif d’identité sera requis pour toute demande d’exercice de droit. 
 

Pour aller plus loin 

Si vous souhaitez plus d’informations sur la protection des données personnelles et vos droits en la matière, 
vous pouvez : 

- consulter le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/ 

- contacter le Délégué à la Protection des Données de la collectivité : 
https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx 
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