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Grande Chasse aux œufs 
Formulaire d’inscription 

8 avril 2023 
 

• Inscription obligatoire avant le 5 avril 2023 
• Le nombre de place est limité. Les formulaires sont acceptés par ordre d’arrivée. Vous recevrez un mail de confirmation 

de l’inscription de votre enfant. 
• Réservé aux enfants entre 3 et 11 ans 

• Gratuit pour les pignantais (sur présentation d’un justificatif de domicile) 
• 5€ pour les non-résidents 

Informations concernant l’enfant : 
Nom / Prénom : _______________ _______________ 
Date de naissance : _______________  
Adresse :   
Code postal :   Ville :   

Informations concernant le ou la responsable     
Nom / Prénom :         
Adresse mail :         
Numéro de portable :      

Autorisation parentale 
Je soussigné(e) ______________________________ demeurant au _____________________________________   
agissant en qualité de parent-représentant autorise mon enfant à participer à grande chasse aux œufs organisée 
par la mairie de Pignans,  
 
En signant le présent document, je reconnais être conscient que des photos de mon enfant seront prises durant ces 
activités, et qu'elles pourront être publiées dans un cadre non-commercial sur les différents supports de la mairie. 
 
Date :    /    / 2023 Signature : 

(Précédée de la mention « Lu et approuvé ») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement Général sur la Protection des Données : Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à gérer votre candidature. Les données 
enregistrées sont conservées 6 années. Elles sont réservées à l’usage de la direction concernée et ne pourront être transmises, le cas échéant, qu’aux agents de la direction. 
Conformément à la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
entré en vigueur le 25 mai 2018, vous pouvez demander communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations vous concernant par voie postale : 
Mairie de Pignans - À l’attention du délégué à la protection des données – 7, place de la mairie - 83790 Pignans ou bien par mail : donnees-perso.rgpd@pignans.fr 

Cadre réservé à l’administration : 
Date d’arrivée du dossier :  /  / 2023 Pignantais ꙱ Non-pignantais ꙱ 
Age   Maternelle ꙱ Élémentaire ꙱ Dossier complet : Oui ꙱ Non ꙱ 
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