ESPACE PASS’ÂGE
FICHE D’INSCRIPTION
Semaine bleue 2022
□ Mme

□ M.

Merci d’écrire en lettre capitales

Nom : ………………………………………………… Prénom :……………………………………………..
Date de naissance :………………………………. A………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………………..
N° tel portable: ………………………………………. N° tel fixe: …………………………………………..
E-mail :…………………………………………@………………………………………………...............



J’accepte de recevoir des informations par mail et/ou par courrier

Souhaite m’inscrire à (aux) l’atelier(s) : (merci de cocher ou entourer vos choix)
 Mardi 4 octobre 2022 : Conférence « Manger bien à petit prix »
10h00 à 12h00 - Espace Pass'âge, 31 bld Pierre Mendès France à Bussy-Saint-Georges
 Mardi 4 octobre 2022 : Réalisation de recettes de smoothies et/ou de brochettes de fruits
14h30 à 16h30- Espace Pass'âge
 Mercredi 5 octobre 2022 : Activités Physiques Adaptées
10h00 à 11h30 - Espace Pass'âge
 Mercredi 5 octobre 2022 : Information et prévention
14h00 à 17h00 - Espace Pass'âge
 Jeudi 6 octobre 2022 : Initiation danse populaire cambodgienne
10h00 à 12h00 - Espace Pass'âge
 Jeudi 6 octobre 2022 : Danse en ligne
14h00 à 16h00 - Espace Pass'âge
 Vendredi 7 octobre 2022 : Conférence débat sur la sophrologie
10h00 à 11h30 - Espace Pass'âge
 Vendredi 7 octobre 2022 : Massage sur chaise ergonomique
9h30 à 12h00 ou 14h30 à 17h00- Espace Pass'âge
 Vendredi 7 octobre 2022 : Séance découverte de la sophrologie
14h00 à 15h00 - Espace Pass'âge

→
Espace Pass’âge, 31 bld Pierre Mendès France
01 87 94 77 51
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 Vendredi 7 octobre 2022 : Relaxation immersive
14h00 à 17h00 - Espace Pass'âge
 Vendredi 7 octobre 2022 : Réflexologie palmaire
14h30 à 17h00 - Espace Pass'âge
 Dimanche 9 octobre 2022 : Concert « The Red Folks »
15h00 à 17h00- Salle Maurice Koehl, cour de la Rivière à Bussy-Saint-Georges

Ateliers et concert gratuits, places limitées.

AUTORISATION DE PUBLICATION
Je soussigné (e) :

Nom :

☐ Autorise

Prénom :

☐ N’autorise pas

Conformément à la loi, article 9 du code Civil sur le « droit à l’image et au son », et à l’article 121-1 du Code de
la Propriété Intellectuelle autorise le CCAS de Bussy-Saint-Georges à utiliser mon image (photos, vidéos) dans
le cadre de ses publications sur tous supports papiers (journal de la ville et sur son site internet).
Durée de la présente autorisation : 1 an renouvelable par tacite reconduction
Contrepartie : la présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit.

Fait à Bussy Saint-Georges, le ……………………………………………..

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le CCAS de
Bussy-Saint-Georges pour la gestion des dossiers bénéficiaires du service évènementiel, l’élaboration des listes
de participants, l’organisation des activités, sorties et animation, la facturation et le contact des bénéficiaires
du service. Elles seront conservées selon les délais en vigueur. Conformément à la loi "informatiques et
libertés", vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en
contactant dpo@bussy-saint-georges.fr
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