
Rejoignez 
le mouvement 

Samedi 
19 septembre

Dimanche 
20 septembre

Inscrivez-vous !
Nom :   Prénom :  

Adresse : 
 
Email :  Portable : 

      Je viens en famille, précisez le nombre de personnes :  
Plus de 15 ans :                                                           Moins de 15 ans : 
Les enfants âgés de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à participer seuls.
   
      Je décharge de toute responsabilité la Ville de Deuil-La Barre en cas d’accident, blessure, 
vol ou dégâts sur mes biens personnels ou autres qui se produiraient lors de ma participation à 
l’action menée et m’engage à disposer personnellement d’une assurance responsabilité civile. 

      Je souhaite être informé(e) des événements ultérieurs sur la Ville ayant un lien avec la 
protection de l’environnement. 

Mentions légales RGPD : La Ville assure le traitement de données à caractère personnel dans le respect des dispositions du 
Règlement Général sur la Protection des Données dit «RGPD». Dans ce cadre, je dispose d’un droit d’accès, de modification, 
de limitation et de suppression des données en contactant le service concerné : dpo@deuillabarre.fr ou en écrivant à la Mairie, 
service DPO, 36 rue Charles de Gaulle - 95170 Deuil-La Barre. 
    J’accepte que mes données soient traitées par la Mairie, responsable de traitement, aux fins d’une inscription  au World Clean 
Up Day, par la collecte de mon identité et de mes coordonnées personnelles. Je dispose d’un droit au retrait de mon consente-
ment. Pour plus de renseignements : dpo@deuillabarre.fr 

Envoyez votre fiche à : naturerespectee@deuillabarre.fr >>>

www.deuillabarre.fr /
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