Bulletin d’inscription
A retourner avant le 14

janvier

26 janvier 2019
Le FAR WEST DE L’APE

Salle polyvalente rue du docteur Oblin – Nanteuil lès Meaux
Organisée par l’Association des Parents d’Élèves au profit des écoles

Soirée animée par Max Music Animation
pour une ambiance inoubliable !

Venez déguisés si vous le souhaitez
Aucun remboursement après le 19 janvier
Nom/Prénom : _______________________________________________________________
Adresse :
________________________________________________________________
Téléphone :
__________________________
Email :
___________________________
Le tarif comprend (*) : 1 apéritif avec amuse-bouche – chili con carne riz – salade – fromage – dessert – café
(*) Tarif hors boissons, les boissons sont disponibles en buvette
Adultes :
_____ x 24 €* = ________
Adhérents APE :
_____ x 19 €* = ________
Enfants (3 à 12 ans) : _____ x 10 €* = ________
Total = ___________

(*) Hors boisson

chèque (à l’ordre de l’APE)

Renseignements et inscriptions :
Mme Audrey ARSENE : 06.80.20.89.02 ou manif.ape@gmail.com
Confirmation par mail ou sms après règlement.
Politique de confidentialité :

L’Association des Parents d’Élèves, en sa qualité de responsable de traitement, réalise des traitements de données à caractère
personnel pour la gestion de ses relations avec ses réservataires Soirée Dansante. Les données sont recueillies et traitées par
L’APE à des fins de gestion de la manifestation et d’information envers ses réservataires.Les données collectées sont destinées à
l’APE et, le cas échéant, à la mairie de Nanteuil les Meaux, préfecture de Melun et sous-préfecture de Meaux. Ceux-ci sont soumis à
une obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu'en conformité avec nos dispositions contractuelles et la
législation applicable.Des photos de nos manifestations prises dans le cadre de l’APE peuvent êtres utilisées sur notre site
apenanteuil.fr, page facebook « APEnanteuillesmeaux ».Elles sont conservées pendant une durée ne pouvant excéder 15 mois à
compter du jour de votre inscription. Vous disposez, sur vos données personnelles, de droits d’accès, de rectification,
d’effacement, de limitation. Vous pouvez vous opposer à tout moment au traitement de vos données. Votre démission entraînera
l’effacement de vos données personnelles. Vous pouvez également vous désabonner à tout moment des messages électroniques
et/ou SMS que vous recevrez de notre part, en utilisant le lien de désabonnement ape77.nanteuillesmeaux@gmail.com
Nous avons élaboré cette politique pour informer, en toute transparence, les exposants de notre manifestation sur notre politique
de protection des données personnelles, dans le cadre de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et du Règlement européen n°
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatifs au traitement des données à caractère personnel («
RGPD »).Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser directement à l APE en écrivant à l’adresse électronique
suivante ape77.nanteuillesmeaux@gmail.com ou à l’adresse postale suivante : MAIRIE , à l’attention de l’APE– 14 rue Benjamin
Brunet 7100 Nanteuil les Meaux .En cas de litige, vous pouvez saisir la CNIL.

En cochant cette case
de confidentialité.
Date

¨

je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement et la politique
Signature

