HANDILANDES
2022

Fiche d’inscription bénévolat
handilandes

18 au 22 mai

Merci de remplir cette fiche et de la renvoyer
à l'adresse ci-dessous (électronique ou postale)
AVANT LE 14 AVRIL 2022

NOM PRÉNOM
ADRESSE
TÉLÉPHONE

MAIL

J'autorise le Département des Landes à utiliser les photos et vidéos réalisées durant la manifestation :
❏ OUI

❏ NON

ACTIVITÉS : Cocher 1 ou 2 activités

Mercredi 18 mai
DISPONIBILITÉS

❏ Matin
❏ Après-midi
❏ Repas du midi

❏ Accueil, restauration

❏ Calèche

❏ Pétanque

❏ Aéromodélisme

❏ Carabine laser

❏ Raid

❏ Badminton

❏ Cerf-volant

❏ Randonnée

❏ Basket 3x3

❏ Course d'orientation

❏ Restauration, accueil

❏ Beach soccer

❏ Foot us

❏ Vélo adapté

❏ Beach rugby

❏ Golf

❏ Voile radio commandée

❏ Beach tennis

❏ Jeux en bois

❏ VTT

❏ Beach volley

❏ Pelote basque

DISPONIBILITÉS

REPAS

❏ Après-midi

Vendredi 20 mai
Samedi 21 mai

❏ Matin

Dimanche 22 mai

❏ Matin

❏ Après-midi

❏ Soir
❏ Midi

❏ Soir

❏ Midi
ACTIVITÉS : Cocher 1 ou 2 activités

❏ Accueil,
restauration
❏ Activité aquatique
❏ Athlétisme
❏ Badminton
❏ Basket

❏ Boccia

❏ Escrime

❏ Pelote basque

❏ Tennis

❏ Boxe éducative

❏ Foot à 7

❏ Pétanque

❏ Tennis de Table

❏ Canoë

❏ Foot à 5 (salle)

❏ Plongée

❏ Tir à l'arc

❏ Cirque

❏ Gymnastique

❏ Rugby

❏ Volley

❏ Cyclisme

❏ Handball

❏ Sarbacane

❏ Escalade

❏ Judo

❏ Skate/Roller

Service Sports Intégration Développement
Département des Landes
23 rue Victor-Hugo
40000 Mont-de-Marsan
Mail : ssid@landes.fr
Pour toute information concernant le bénévolat : 06 84 52 47 59

HANDILANDES
2022
AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e), père, mère, ou représentant(e) légal(e) de ................................................................................................................,
autorise ce(tte) dernier(ère) à participer en tant que bénévole aux Journées Handilandes.
J'autorise le Département des Landes à utiliser les photos et vidéos de ...........................................................................................
réalisées durant la manifestation :
❏ OUI
Le

❏ NON

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

2022.

Fait à :
Le :
Signature :

Des photos seront prises et des vidéos enregistrées durant les 5 jours de la manifestation. Ces prises de vue
seront utilisées par le Département des Landes pour des documents d’édition, numériques et une diffusion sur
le site internet de la collectivité notamment. Toute personne ne souhaitant pas être photographiée ou filmée
doit le faire savoir au Comité d'organisation avant le 14 avril 2022.

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Les informations personnelles recueillies dans le cadre de l’organisation de la manifestation Handilandes pour le Département des Landes,
avec le consentement explicite des participants, ont pour finalité l’organisation logistique de la manifestation sur les sites de Soustons et Montde-Marsan, la communication institutionnelle sur cet événement et l’établissement d’éléments statistiques, notamment en vue de l’évaluation
de l’organisation de la manifestation.
Le participant pourra à tout moment retirer son consentement en remplissant la mention prévue à cet effet dans le formulaire.
Les données personnelles fournies peuvent faire l’objet d’un traitement informatique et d’un traitement papier et ne font pas l’objet d’une prise
de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite imposée par la finalité du traitement.
Le Département est le responsable du traitement et les destinataires des données sont les suivants : les agents du Département des Landes.
Aucune donnée collectée ne fait l’objet d’un transfert en dehors de l’Union Européenne.
Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données que le participant pourra joindre par courriel à l’adresse suivante :
dpd@landes.fr.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n° 2016/679, le participant bénéficie d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement, ainsi que d’un droit à la portabilité de ses données ou de limitation du traitement. Le participant peut également
pour des motifs légitimes, s’opposer au traitement de ses données et donner des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication de ses données après son décès. Le participant dispose également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ( www.cnil.fr).

