
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

En vertu de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 

fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de 

rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la 

loi "Informatique et Libertés").   
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Web : http://www.la-bonne-entente-salloise.fr 
e-mail : bonne.entente@orange.fr. 
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Nom et Prénom :  

Date de naissance :  

Adresse :  

Code Postal et Ville :  

Téléphone domicile :  

Portable / Mobile :  

E-Mail :  

Intéressé(e) par : 

Arts décos                Anglais                 Danse salon       Danse occitane 
 

Encadrement               Espagnol                     Footing        Marche nord 
 
      Occitan             Patrimoine                 Pétanque                   Photo 
                                 

           Rando                       Vélo                         VTT                 Français            

Commentaires 

Questions 
 

En participant aux activités de « la Bonne Entente Salloise », je donne l'autorisation à 

l’association d’utiliser les photos sur lesquelles je pourrais apparaître. 

Je m’engage à prendre connaissance des statuts et du règlement intégrés sur le site de la 

BES. 

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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