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  Cadre réservé à l’administration : 
Dossier complet : ꙱ Oui  ꙱ Non  Date d’arrivée du dossier : ___ / ___ / 2023 

 
Le vendredi 17 mars 2023, de 19h à 23h 

à la salle du vieux moulin (place de la foire, 83790 Pignans) 
Bal costumé des jeunes de 13 à 17 ans résidant à Pignans 

Au programme : bal, danse et costumes de rêve 
Snacking : pizza, chips, gâteaux et soda 

La participation à cet événement vaut pour accord à la prise et la diffusion de 
photos sur les supports de communication de la commune. 

Informations personnelles 
Nom / Prénom de l’enfant :  ________________________  Âge :  ________________________________  
Adresse :  ___________________________________________________________________________________  
Personne à contacter :  ________________________________________________________________________  
Tél. mobile : ___________________________ E-mail : _______________________________________________  

Je fournis un justificatif de domicile 

Retour de l’enfant 
• Je souhaite que mon enfant soit ramené par la navette de la municipalité à la fin de l’évènement (à partir 

de 23h) à l’adresse indiquée ci-dessus.   Oui ꙱  Non ꙱ 
• Mon enfant rentre seul à mon domicile :  Oui ꙱  Non ꙱ 

o Si Non, qui viendra le chercher :   La mère ꙱  Le père ꙱ Autre ꙱  ___________________  

Retour du formulaire 
• Par courrier, ou déposé en main propre à l’adresse suivante : 

Hôtel de Ville - 7 place de la mairie - 83790 Pignans 

Déclaration sur l’honneur : 
Je soussigné(e)  ______________________________ certifie sur l’honneur l’exactitude des informations 
fournies. En signant ce formulaire je donne mon autorisation pour que mon enfant participe au bal costumé  
le vendredi 17 mars 2023 de 19h à 23h. 
 
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 
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