SPORT SANTE BIEN-ÊTRE
FICHE D’INSCRIPTION
La sédentarité est l’une des premières causes de
mortalité en France. Favoriser l’activité physique et
sportive pour tous est donc une cause d’intérêt
général, un facteur de bien-être et de santé.
La ville de Nogent-sur-Seine s’engage dans la
promotion et le rayonnement de la pratique sportive
en offrant une accessibilité plus importante à la
pratique du sport.
La commune a donc mis en place, en partenariat avec
différents professionnels de santé et encadrés par les
éducateurs sportifs municipaux, de nouvelles
activités hebdomadaires destinées aux personnes
souhaitant reprendre une activité physique quel que
soit leur âge et leur niveau de santé.
Préinscription
Service des Sports : 03.25.39.51.63

Pour accompagner un traitement contre les maladies
chroniques sur prescription médicale

Pour pratiquer en loisir et rester en bonne santé

SPORTS ADAPTES

ACTIVITES SPORTIVES

Aquagym

Marche Nordique

TARIFS
Inscription

Nogentais

Extérieur

Annuelle*

75€

100€

Trimestre

25€

35€

*Inscription sur l’année scolaire - Possibilité de
s’inscrire jusqu’au 30 mai de l’année en cours
HORAIRES

Nogentais

Extérieur

Annuelle*

75€

100€

Trimestre

25€

35€

*Inscription sur l’année scolaire - Possibilité de
s’inscrire jusqu’au 30 mai de l’année en cours

Le Mardi de 9h30 à 10h30

(Hors vacances scolaires)

Inscription
Guichet Unique – Mairie de Nogent-Sur-Seine

------------------------------------------------------------------------

Documents nécessaires :
 Fiche d’inscription signée
 Justificatif de domicile

Adresse

 Certificat médical de non-contre-indication à

Inscription

HORAIRES

Le Mardi de 16h à 17h

Je soussigné(e) Mme/M

Tel dom

TARIFS

(Hors vacances scolaires)
-----------------------------------------------------------------------Je soussigné(e) Mme/M
Adresse

Port

Mail :

la pratique du sport et/ou sur prescription

Demande mon inscription au dispositif Sport Sante

médicale

Date et Signature :

Tel dom

Port

Mail :
Demande mon inscription au Sport Bien-Etre
Date et Signature :
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Utilisation de vos données personnelles

Utilisation de vos données personnelles

La Mairie de Nogent-Sur-Seine, responsable du traitement des

La Mairie de Nogent-Sur-Seine, responsable du traitement des

données contenues dans ce formulaire, vous informe que ce

données contenues dans ce formulaire, vous informe que ce

traitement correspond à une mission d’intérêt public au regard de

traitement correspond à une mission d’intérêt public au regard de

l’article 6 du Règlement Général sur la Protection des Données

l’article 6 du Règlement Général sur la Protection des Données

(RGPD). Les données recueillies sont nécessaires à votre inscription

(RGPD). Les données recueillies sont nécessaires à votre inscription

de à l’activité ainsi qu’à vous contacter en cas de nécessité. Elles

de à l’activité ainsi qu’à vous contacter en cas de nécessité. Elles

sont destinées exclusivement au personnel chargé de

sont destinées exclusivement au personnel chargé de

l’enregistrement de l’inscription. En aucun cas elles ne seront

l’enregistrement de l’inscription. En aucun cas elles ne seront

rendues accessibles à des tiers sans votre accord exprès le cas

rendues accessibles à des tiers sans votre accord exprès le cas

échéant. Ces données ne sont pas conservées au-delà de la période

échéant. Ces données ne sont pas conservées au-delà de la période

d’inscription de votre enfant à l’activité.

d’inscription de votre enfant à l’activité.

Vos droits

Vos droits

Conformément à la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’aux

Conformément à la Loi Informatique et Libertés ainsi qu’aux

dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données

dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données

(RGPD), vous bénéficiez : d’un droit d’accès, de rectification ou de

(RGPD), vous bénéficiez : d’un droit d’accès, de rectification ou de

suppression des informations vous concernant du droit à la

suppression des informations vous concernant du droit à la

portabilité de vos données du droit à la limitation d’un traitement

portabilité de vos données du droit à la limitation d’un traitement

vous concernant du droit, pour motifs légitimes de vous opposer à

vous concernant du droit, pour motifs légitimes de vous opposer à

ce que vos données fassent l’objet d’un traitement. Tout exercice

ce que vos données fassent l’objet d’un traitement. Tout exercice

de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous

de ces droits peut s’effectuer sur simple demande en vous

adressant à sports@ville-nogent-sur-seine.fr. Un justificatif

adressant à sports@ville-nogent-sur-seine.fr. Un justificatif

d’identité sera requis pour toute demande d’exercice de droit.

d’identité sera requis pour toute demande d’exercice de droit.

Pour aller plus loin Si vous souhaitez plus d’informations sur la

Pour aller plus loin Si vous souhaitez plus d’informations sur la

protection des données personnelles et vos droits en la matière,

protection des données personnelles et vos droits en la matière,

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

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

contacter le Délégué à la Protection des Données de la collectivité :

contacter le Délégué à la Protection des Données de la collectivité :

https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx

https://www.agirhe.cdg54.fr/TDB/rgpd.aspx
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AUTORISATIONS

AUTORISATIONS

Nom

Nom

Prénom

Prénom



Autorise le responsable de l’activité, en cas

d’urgence, à faire pratiquer toute

intervention jugée utile par le corps médical

intervention jugée utile par le corps médical

Non

Autorise la Mairie de Nogent-Sur-Seine, dans

Oui


Non

Autorise la Mairie de Nogent-Sur-Seine, dans

le cadre des activités qu’elle propose, à me

le cadre des activités qu’elle propose, à me

photographier et à utiliser ces photos sur ses

photographier et à utiliser ces photos sur ses

différents supports de communication

différents supports de communication

Oui


Autorise le responsable de l’activité, en cas

d’urgence, à faire pratiquer toute
Oui




Non

Déclare avoir lu et approuve le règlement
intérieur
Oui
Signature :

Oui


Non

Déclare avoir lu et approuve le règlement
intérieur

Non

Oui
Signature :
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Non

