
Participants :

NOM PRÉNOM ANNÉE DE NAISSANCE

Veuillez choisir un horaire de départ :          15h   15h30      16h

La Robinsonnaise des familles
La Robinsonnaise des familles

Samedi 12 juin 2021

au Parc des Sports

Bulletin à retourner soit par courrier au Centre Administratif Municipal – Service des Sports    
3, Place de la Mairie – 92350 le Plessis-Robinson ou par mail à larobinsonnaise@plessis-robinson.com

La ville propose une course des familles dans l’enceinte du Parc des Sports sur un circuit d’1,2 km. Il n’y a pas de 
certificat médical à présenter (pas de classement).

Le départ et l’arrivée se dérouleront sur la piste. L’inscription est gratuite pour toute la famille.
Afin de fluidifier les groupes, plusieurs départs seront proposés : 15h, 15h30 et 16h.

Le contexte sanitaire nous contraint à ne distribuer aucune boisson sur place.

Pour faciliter l’organisation, veuillez compléter le bulletin d’inscription ci-dessous. L’enveloppe avec les dossards sera 
à récupérer sur place le jour de la course. 

BULLETIN D’INSCRIPTION - LA ROBINSONNAISE DES FAMILLES
Samedi 12 juin 2021

À retourner au plus tard le 10 juin 2021

ATTENTION : en raison des mesures sanitaires, aucune inscription ne se fera sur place

Nom du représentant : ...............................................................................................................................................................................................

Prénom : ………………………………...........................................................................................................................................................................……….

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................…………….

Ville : ………………………………………………………….............................................................................     Code postal : …………………………………………….

Téléphone* : …………………………………..........................................................................................................................................................………………

Courriel*: ……………………............................………......................…………………………@……………………………………………………....................………………….

*En fournissant votre numéro de portable et votre courriel, vous acceptez de recevoir des informations du service municipal des Sports. 
Vous pouvez à tout moment demander l’arrêt de ces envois en adressant un mail à larobinsonnaise@plessis-robinson.com.

Le Maire du Plessis-Robinson sis à 3 rue de la Mairie 92350 Le Plessis-Robinson a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de 
délégué à la protection des données. Ces données font l’objet d’un traitement automatisé, nécessaire pour la gestion et le suivi des inscriptions. Les données 
ne sont destinées qu’à la Mairie du Plessis-Robinson et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une durée d’un an. Conformément aux 
articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, 
de limitation et de portabilité des données vous concernant. 
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter dpo@adico.fr postale. 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


