�AnoonntE OCTOi�E �ogE
gu� LE nOYAnTAfg

�AnoonnEE OCTOi�E �ogE
gu� LE noYAnTAfg

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
NOM : ..................................................................................................................................
,

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022
NOM : ............................................................ , ...... , ..............................................................

PRENOM : ...........................................................................................................................

PRENOM

ADRESSE: ...........................................................................................................................

ADRESSE: .................................. .......................................................................................

CODE POSTAL: ...............................................................................................................

CODE POSTAL . . . . ...... . ... .. . .. .... .. . .... . . . .. .. ...... . . ...... . ... . . . ... ..... .... . . ... ..................................

COMMUNE·

COMMUNE . .... .. . .....' ...... ' ....... ' ...... .. .. . . . ... .. ... . .. ... .. .. .. . ...... ' .. .... ...... .... .... ..... . . . ... . . . . . .. ... . .......
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'

MAIL : .................................................................................................................................... .

MAIL :

JE
0
0
0

JE
0
0
0

PARTICIPE AU CIRCUIT PÉDESTRE DE
SKM
11 KM
19 KM

•
•

: ... .......................................................................................................................

................................................ ..................................................................................

PARTICIPE AU CIRCUIT PÉDESTRE DE
SKM
11 KM
19 KM

JE PARTICIPE AU CIRCUIT VTT DE 33 KM ·
0 OUI
0 NON

JE PARTICIPE AU CIRCUIT VTT DE 33 KM ·
0 OUI
0 NON

JE RESERVE UN PLATE AU-REPAS
0 OUI
0 NON

JE RÉSERVE UN PLATEAU-REPAS
0 OUI
0 NON

J'AUTORISE LA LIGUE CONTRE LE CANCER A M'ENVOYER DES
INFORMATIONS PAR MAIL OU PAR COURRIER
0 OUI
0 NON

J'AUTORISE LA LIGUE CONTRE LE CANCER A M'ENVOYER DES
INFORMATIONS PAR MAIL OU PAR COURRIER:
0 OUI
0 NON

Les 1r,f,_r•11 ,1t.<...:1� rc.;u!"1,lies sont nécessaires poLr votre pa•t1c1pation aux Jcttv1tés proposées par le Cornité et sont
nreq.strèes dù1s Lin f1c'11er 1nfo1111at1sé d e lt1 L1�1ue contre e cancer. E:.lles sont destinée<; au s1l>qe de lù ligue contre le
C.èlncer a1i>s1 c,u'au COIT' té dér>arten1ental 49 el aux tiers mandat�c; par 1� rc>spons11ble de5 tra1te 1nent,:; à des f,ns de 9est1on
nlerne. La Ligue contre le CiJncer s'engage à ne pl', transférer vos données en dehors cfe l'Union Eliropéenne. c.es donnf:'es
rie feront 1'ob1ut tf'<'ucun l'>chang,i. Confonnément à la loi« 1nfor111ùl11.,iue et l•berles » r11od1f1ée p,H le rèyle1ne11t !J<'néral sur
lë1 protection des données. vous pouvez retirer votre consentement à tout mornent concernant l' utilisation do vos données
à caractère personnel ou y accéder pour leur rect1f•cat1on. liri•1tat1on OlJ effacement. en contactant le co'T11té dépa, te,nental
par n,di! (cd49 a:lig..Je•c.c:nce, net) ou par courr ;�r acJressé à 20 rue Rogc- Ams Ier. 49100 ANGERS Elles sor,t conservées
µenrJanl 5 ans 111ax11111J111, à cornµtf.r de l;.J fin de voir<' part1c-1pat1011 ,1ux ;ict1v1tés. Pour des derPa11des cornplétntnlaires
d'1nforn1dtio11s ou en cas de problen1e d'exercice dr vos droits, vous po,1ve.: vous .:iclresser eu délégué .'l l.i protection cll)S
donné><'s du s1è')e de la Ligue n,lt101'-J c contre le cancer pc1r niai! : dpc â·ligue•cancer net ou par courrier: DPO dr la Ligue
contre il' crn1ccr • 14 rue Corv1s,irt 7�013 Pc1ris.

Lt.v ,nt,,nn<1t1ons recuedl1es sont nécessa res pour votre parUc1,..:it1c.11 JU)( act1v1•('5 proposecv par le Comité et sont
enreq1strees dans ùn ficl'1cr inforn1at1s!'> de la • igue coritre le cancer Elles sont destinées au s,eqe de lr1 L.1nue centre le
cancer a1n�1 QLrau co-n,té départemental 49 et aux tiers rna..,datés par le responsab1e des traitements à des fins dl" gestion
interne L.i l i)-1e contre le C.<Jncer s'engage à ne pas trans'érer vos do11né1Js en cJehors de l'Union Europèe111e. Ces données
nP ferort I ol.)Jet d'aucun écJ,èll!Je . C 0Pforrné111e11t él l.i 101 « 111ror111atique el lrbertrs" n,ochf,ée P<lr le regle1nenl 9énéra' a,;r
li, µrotcct1on dc5 données. vous pouvez retirer votre- consenternent à tout 1no1nP11t conccrn, ,nt l'utilisat1on de vos donnéc5
à caractèn:, perso:1nel ou y accéder pour leL ,r rect,fwat,on. l,n11l,;tron 011 ef'ilc.ement en contactant le corn1té départemental
par m,,11 (c<J49 c. ligue-cancer net) ou par courri<.•r ,·dressé ü 20 rue Roger An,sler, 49100 ANGE: RS Elle.s sont conservées
pendanl J ëlb 1nax1rnurn 11 \..on,µler de la fin de votre parlic1p<.1t1on aux ,H.;l,v1lès Peur des d�IT'antle, coir .:,lé1T1e11tc;ir,:-5
cr1nforn1ations ou en c<,s de problc,n1e d'ex,�rcice cle vos droits, vous pouvez vo JS adresse. nu d<c"légué ,i l;:i protection des
données du siège de la L19uc nation.ile contre I!' ,'lncer par m,HI · dpo'." ligue-c,1ncer net 0u par courrier: DPO de 111 Ligue
contre le cancer - 14 rue- Corv1s,1rt 7�,013 Pans.
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