
BULLETIN D'ENGAGEMENT
12 KILOMÈTRES DE VAUX  - VENDREDI 8 JUILLET 2022

DATE LIMITE DE PRÉ-INSCRIPTION : JEUDI 7 JUILLET 2022
à adresser à la Mairie de Vaux-sur-Mer - 1 place Maurice Garnier - 17640 Vaux-sur-Mer
(Pré-inscription également possible par internet : www.vaux-sur-mer.fr ou Klikego.com

ou inscription sur place le vendredi 8 juillet 2022, de 18h00 à 19h30)

Nom : ......................................................   Prénom : ......................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................

Email : ............................................................................................. Tél. : ...................................................

Année de naissance : ................................................  Sexe :   Masculin  Féminin

Club : .........................................................................

Joindre un chèque de 9 € à l’ordre du « Trésor Public »
Pour les licenciés, joindre une photocopie de la licence 
Pour les non-licenciés; joindre un CERTIFICAT MÉDICAL ou une photocopie de non contre-indication à la 
pratique de la course à pied en compétition datant de moins d'un an.

BULLETIN D’ENGAGEMENT ADULTE 12 KM (Homme ou femme)

4 KM (Femme)

Nom : ..........................................................   

Prénom : ......................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................

Email : ............................................................................................. Tél. : ...................................................

Année de naissance : ................................................  Sexe :   Masculin  Féminin

Club : .........................................................................  Signature des parents :

Pour les licenciés, joindre une photocopie de la licence 
Pour les non-licenciés; joindre un CERTIFICAT MÉDICAL ou une photocopie de non contre-indication à la 
pratique de la course à pied en compétition datant de moins d'un an.

BULLETIN D’ENGAGEMENT ENFANT - GRATUIT 4 KM Minime (2007-2008)

1,6 KM Benjamin (2009-2010)

0,8 KM Poussin/Eveil (2011-2015)

En remplissant ce bulletin, je donne mon accord pour que mes données soient conservées par la mairie de Vaux-sur-Mer afin d’être contacté(e) en cas d’annulation de la course des 12 km de  
Vaux. Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la mairie de Vaux-sur-Mer dans le cadre de l’organisation de la course à pied. Les données 
collectées seront utilisées uniquement par le service animation de la mairie. Celles-ci seront conservées 6 ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en vous adressant au service animation de la mairie de Vaux-sur-Mer. Vous pourrez à tout moment retirer votre 
consentement au traitement de vos données.


