Fiche d'inscription "Hébergeur"
3e œufs’lympiades – "Marans fête sa poule" 2019
20 et 21 juillet 2019
NOM : ……………………………………………………… Prénom : .................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Code postal : …………………. Ville : ...................................................................................................
Téléphone fixe : ……………………………….. Portable : .........................................................................
Courriel :..........................................................................................................................................
Je propose l'hébergement (les hébergements) suivant(s) :
Type(s) d'hébergement(s)

Quantité

Informations complémentaires

Emplacement Camping-Car
Nombre de lits par chambres : ……
Nombre de lits :
2 pers. : …… /
1 pers. : ……
Nombre total de couchages : ……
Localisation :
Rez-de-chaussée /
Etage

Chambre(s)

Toile de tente
Les hébergements que je propose sont disponibles :
Vendredi 19/07 soir
Veille de la fête

Samedi 20/07 soir
Marans fête sa poule !

Dimanche 21/07 soir –
Marans fête sa poule !

Commentaires ou suggestions : ....................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Information sur la protection des données :
Soyez Marans applique le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD). Soyez Marans ne collecte aucune donnée
qui n'est pas nécessaire aux traitements mis en place dans le cadre de sa gestion. Les données collectées ne sont en aucun cas mises à
disposition d'autres organismes, structures associatives, collectivités,…
Plus d'informations sur www.soyezmarans.fr / Espace membres / Adhérents.
Information sur le droit à l'image :
Je suis informé que, dans le cadre des activités, manifestations ou réunions organisées par l'Association Soyez Marans auxquelles je
pourrais participer, des photos peuvent être prises ou des vidéos tournées. Ces photos/vidéos sont principalement prises en vues de
groupe. L'usage de ces images par l'association Soyez Marans est faite sans but lucratif ni publication de l'identité des personnes.
Plus d'informations sur www.soyezmarans.fr / Espace membres / Adhérents.

Fait à ……………………………………………, le ………………………………………
Signature,
Soyez Marans
Siège social : 14 rue Beauregard – 17230 MARANS
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