BULLETIN D’INSCRIPTION
AUX ATELIERS ET SORTIES DU JEUDI à renvoyer avant le vendredi 17 septembre 2021
(Voir les modalités d’inscription dans le programme Le Temps des seniors septembre-décembre 2021)
❏ Madame ❏ Monsieur
Nom : ............................................................ Prénom(s) : ................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Téléphone fixe : ............................................ Téléphone portable : .................................................
Courriel : ........................................................................ Date de naissance : ..................................
Personne à contacter en cas d’urgence :

Nom : ............................................................ Prénom : ....................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Lien : ............................................................. Téléphone(s) : ...........................................................

SORTIES
Rappel : au maximum deux inscriptions par personne + visite du domaine départemental
de Sceaux (les autres sur liste d’attente)

> Inscriptions – cochez les 2 sorties souhaitées
1. ❏ Croisière sur la Seine........................................ Jeudi 23 septembre..................... Tarif – 12
2. ❏ Au fil de l’eau, vitalité et culture................... Vendredi 24 septembre ................ Non payant
3. ❏ Pagode d’Évry ...................................................... Jeudi 14 octobre.......................Tarif – 3
4. ❏ Musée du jouet .................................................. Jeudi 4 novembre .....................Tarif – 11
5. ❏ Cité de l’économie ........................................... Jeudi 2 décembre .......................Tarif – 14

Si des sorties n’ étaient plus disponibles, vous pouvez indiquer des choix complémentaires :
> Choix complémentaires (par ordre de préférence) : sortie n°…… / n°…….

TRANSPORT
Arrêt de car souhaité :
❏ Angle de la place du Général-de-Gaulle et de la rue Hippolyte-Boulogne
❏ 122 rue Houdan (hôtel de ville)
❏ Face au 14 avenue du Président-Franklin-Roosevelt (arrêt de bus Parc de Sceaux)
❏ Angle de l’avenue du Président-Franklin-Roosevelt et de l’allée d’Honneur (arrêt de bus
Petit-Chambord)
❏ 8 avenue Jules-Guesde
❏ 17 bis avenue Paul-Langevin
❏ 70 avenue Jean-Perrin (arrêt de bus face à l’église des Blagis)
❏ 39 avenue de Bourg-la-Reine à Bagneux (arrêt Clemenceau, bus 390, direction Bourg-laReine)
Besoin particulier : ………………………………………………………………………………

AUTRES ACTIVITÉS
Je suis intéressé(e) par les services et activités suivantes :

❏ Inscription sur le registre nominatif et confidentiel (notamment dans le cadre du plan canicule)
❏ Atelier de prévention : ❏ mémoire et coordination gestuelle ❏ équilibre
❏ Atelier d’expression (chant)
❏ Atelier bien être : ❏ tai-chi ❏ qi gong
❏ Autres. Précisez :…………………………………………………………………………………
En renseignant ce formulaire, j’autorise que les informations qui y figurent soient utilisées
pour l’inscription aux animations, ateliers, sorties ou inscription sur le registre nominatif et
confidentiel ❏
Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à : Philippe Laurent
- Maire de Sceaux - 122 rue Houdan - 92 331 Sceaux cedex. Pour la finalité suivante : inscription aux
animations, ateliers et sorties du jeudi
Les destinataires de ces données sont le service Seniors et le service Finances/facturation- 122 rue
Houdan - 92 331 Sceaux cedex.
Ces données seront conservées pendant toute la durée d’utilisation des prestations municipales.

Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la Cnil - 3 place de Fontenoy - TSA
80715 - 75334 Paris cedex 07.

Date : ............................................................. Signature : ..................................................................

Contact : service Seniors au 01 41 13 33 00 – sceaux.fr > contact
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Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une
limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant
et disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment en vous adressant à : Armelle
Guichard - Déléguée à la protection des données - 122 rue Houdan - 92 331 Sceaux cedex.

