FICHE INSCRIPTION
CONCOURS PHOTOS SPORTIVES
EDITION 2022
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Téléphone :

Adresse mail :

Je suis membre d’une association sportive : Oui

Non

Si oui, merci de préciser laquelle :
J‘atteste déposer jusqu’à 5 de mes meilleures photos pour l’édition 2022 du Concours Photos Sportives organisé
par l’Office Marmandais du Sport.
J’atteste que les photos ont été prises avec tel type d’appareil : Appareil Photo / Téléphone Portable / Autres
(préciser lequel)
J’atteste avoir pris connaissance du « Règlement du Concours Photos Sportives – Edition 2022 » et en accepte
les modalités. Je confirme que l’ensemble des personnes présentes sur les images envoyées accepte l’utilisation
de leur image dans le cadre des activités de l’Office Marmandais du Sport.
Fait à

le
Signature
Nom Prénom

Les informations recueillies par l’Office Marmandais du Sport auprès de vous font l'objet d'un traitement destiné à la gestion du Concours Photos Sportives. Ce traitement
se base sur l'exécution d'une mission d'intérêt général. Ces données sont destinées au service instructeur de l’Office Marmandais du Sport et seront conservées le temps de
l’instruction et pour répondre aux obligations qui incombent à l’Office Marmandais du Sport. Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données
à caractère personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d'accès, droit de rectification, droit à l'effacement (droit à l'oubli), droit d'opposition, droit à
la limitation du traitement, droit à la portabilité. Pour exercer vos droits, merci d'adresser votre demande au Délégué à la protection des données à caractère personnel avec
copie de votre pièce d’identité, par mail à oms.marmande@gmail.com ou par courrier au OMS – 48, Avenue du Général Leclerc – 47200 Marmande.
Sous réserve d'un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL (3, place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334
PARIS cedex).
D’autre part, j’autorise par la présente l’Office Marmandais du Sport à diffuser la (les) photographie(s) / la (les) vidéo(s), sur lesquelles je peux figurer dans le cadre des
activités du Concours Photos Sportives en vue de les mettre en ligne à la disposition de toute personne qui viendra se connecter sur le site internet désigné à l’adresse :
http://www.omsmarmande.com, de tout réseaux sociaux utilisés par l’association pour valoriser son image, de tous les supports de communication utilisés par
l'association (affiches, flyers...). Valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, cette autorisation pourra être révoquée à tout moment sur simple demande auprès de
oms.marmande@gmail.com. La présente autorisation est personnelle et incessible, et ne s’applique qu’au support explicitement mentionné.

www.omsmarmande.com // oms.marmande@gmail.com
05 53 93 30 11 ou 06 89 85 61 72
Maison des Sports - 48, Avenue du Général Leclerc
47200 MARMANDE

