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Bulletin d’inscription

Renseignements auprès du service des Sports : 06 25 26 19 46 • larobinsonnaise@plessis-robinson.com

Renseignements auprès du service des Sports : 06 25 26 19 46 • larobinsonnaise@plessis-robinson.com

COURSES :  5 km (17h15)      10 km (18h)   

Nom : .........................................................................................Prénom : ...................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................

Code Postal :  ...........................................Ville :  ........................................................................................................................................................

Téléphone portable (pour l’envoi des résultats) :  ........................................................................................................................................

Courriel :  ............................................................................................................................@ ........................................................................................

Année de naissance :  .................................................................................................................................................Sexe : M       F   

Licence n°  .................................................Club :  .......................................................  Fédération : ..................................................................... 

Ou Certificat médical (de moins d’un an le jour de la course, à fournir à l’inscription)

COURSE :  Famille (16h30)   

NOM PRÉNOM ANNÉE DE NAISSANCE

Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la course.

Date :  ...................................................................................

Signature obligatoire  
(Signature des parents pour mineurs)

TARIFS   
(règlement à l’ordre du PRAC)

Jusqu’au 13 mai Le jour de la course 

Course Famille : gratuit Course Famille : gratuit

5 km : 10 € 5 km : 12 €

10 km : 14 € 10 km : 16 €

Renseignements auprès du service des Sports : 06 25 26 19 46 • larobinsonnaise@plessis-robinson.com

Renseignements auprès du service des Sports : 06 25 26 19 46 • larobinsonnaise@plessis-robinson.com

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatisé par la Mairie du Plessis-Robinson sis à 3, rue de la Mairie 92350  
Le Plessis-Robinson pour la gestion et le suivi du traitement des inscriptions et du chronométrage lors de l’évènement intitulé La Robinsonnaise.
Le responsable de traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5, rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données. 
Ce traitement est basé sur une mission d’intérêt public. Les données sont destinées à la sté ADEOCHRONO ainsi qu’à la Mairie du Plessis-Robinson  
et ne sont transmises à aucun autre tiers. Elles sont conservées pour une durée d’un an.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou exercer votre droit d’opposition au traitement. Vous bénéficiez également d’un 
droit à la limitation du traitement. Les droits à la portabilité et à l’effacement ne s’appliquent pas à l’exécution d’une mission d’intérêt public.
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter dpo@plessis-robinson.com. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne 
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.


