FAITES DU SPORT
ÉDITION 2020
Formulaire d’inscription pour les clubs Yonnais
A remplir et nous renvoyer avant le 31 mai 2020

Office des Sports Yonnais
36 imp. Joseph Guillemot, 85 000 La Roche
sur Yon

officedessportsyonnais@gmail.com
07.50.04.46.05
osy85.fr

Après la réussite de « Sentez-vous sport, faites du sport » de 2019, l'Office des Sports Yonnais vous invite à participer,

le samedi 19 septembre 2020,

à sa troisième journée « Faites du Sport ». Même principe que l'année
dernière : une présentation des associations sur la place Napoléon et des possibilités de démonstration tout au long de
la journée.
Chaque club inscrit bénéficiera directement de :
 1 tivoli 3x3
 1 table
 2 chaises
Vous souhaitez participer à cette grande fête avec nous ? C’est simple. Il vous suffit de répondre au questionnaire cidessous et de nous le renvoyer par mail ou par courrier avant le 31 juillet 2020 (voir les contacts en bas de page).
Identification :
Nom du Club : ……………………………………………………………………………………….
Représentant : ……………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………………………………………………………...
Souhaitez-vous participer à notre journée Forum & Fête du sport ? OUI

NON

Dans le cadre du forum, de quel(s) matériel(s) avez-vous besoin ? (Cocher vos besoins)

 Électricité
 Chaises supplémentaires

(Précisez, 2 maximum) ………………….

Souhaitez-vous effectuer une démonstration de votre sport au cours de la journée (environ 30 min par club) ?

OUI

NON

Autres matériels pour présentation et démonstration ………………………….................................................................
Autorisez-vous l’Office des Sports Yonnais a capter et utiliser votre logo, des images de votre club, vos bénévoles
présents lors de cette journée ou vous-même ?
OUI

NON

Les informations récoltées par le biais de ce questionnaire ainsi que les images captées par l'Office des Sports lors de la manifestation font l’objet d’un traitement
informatisé destiné à vous contacter (informations) et produire des supports de promotion et d'animation qui seront ensuite diffusés (images). Ces données seront
conservées au maximum pendant 3 ans.Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux données qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au secrétariat de l'Office des Sports Yonnais au 36 imp. Joseph Guillemot LRSY ou administration@osy85.fr, avec votre pièce d'identité.
Responsable du traitement des données : Léa Covassi.

