
 

 

Pré-inscription visiteur

au profit

 
 Ce formulaire ne sera valid

chaque visiteur et du règlement

l’EMIA pour l’ensemble des personnes

démonstration de Damien Cély. 
 

 Cette démarche a pour seul
 

 Attention, le service de s

présente dans le véhicule pour entrer
 

Prix de l’inscription : 4,00€ par personne

 

Date limite de réception du courrier

 

Adresse d’envoi des documents d

 

Pour toute question, veuillez nous

 

————————————————————————————————————————

Tous les champs doivent être remplis
 

NOM : _____________________________________________________

 

PRENOM : ______________________________________________________

 

 

ADRESSE : _______________________________________________________

                     _______________________________________________________

                     _______________________________________________________

                     _______________________________________________________

 

CODE POSTAL : ________________

 

E-MAIL : _______________________________________

 

DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AA)

 

TYPE ET IMMATRICULATION

 

_____________________________________

 
NOTE : Nous collectons d'une manière parfaitement licite qu

prénom, date de naissance, adresse mail,…) 

données sont conservées pour l’unique usage lié à notre projet. Nous supprimerons vos inform

personnel de notre fichier dans le cadre du respect du droit à l'oubli à l’issu de cet événement.

Nous nous engageons à sécuriser notre fichier, à en interdire l'accès à des personnes non habilitées, à en interdire 

l'usage en dehors du cadre explicitement mentionné.

visiteur au relais en équipe « Nager pour la fraternit

profit de l’association Terre Fraternité 

validé qu’à réception de la photocopie de la

glement par chèque à l’ordre de l’association de la

personnes majeures voulant assister à la 

seul but d’assurer votre sécurité et celle de tous

sécurité demandera une pièce d’identité à toute

entrer dans le camp. 

personne de plus de 16 ans. 

courrier d’inscription : 15 avril 2018 

d’inscription :  

 

Nager pour la Fraternité 

Ecole Militaire Interarmes 1 

Ecoles de Saint-Cyr Coëtquidan 

56 380 GUER 

nous contacter : nagerpourlafraternite@gmail.com

————————————————————————————————————————

remplis 

________________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

______ VILLE : _____________________________

______________________________________@______________________________

(JJ/MM/AA) : __/__/____ 

IMMATRICULATION DU VEHICULE : _____________________________________

________________________________________________________________________________

: Nous collectons d'une manière parfaitement licite quelques informations à caractère personnel (nom, 

prénom, date de naissance, adresse mail,…) pour seul but d’assurer votre sécurité et celle de tous vos invités

pour l’unique usage lié à notre projet. Nous supprimerons vos inform

personnel de notre fichier dans le cadre du respect du droit à l'oubli à l’issu de cet événement.

Nous nous engageons à sécuriser notre fichier, à en interdire l'accès à des personnes non habilitées, à en interdire 

adre explicitement mentionné.   

fraternité » 

la carte d’identité de 

la 56ème promotion de 

 compétition et à la 

tous vos invités. 

toute personne majeure 

@gmail.com 

————————————————————————————————————————

____________________        

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________ 

_____________________________________ 

___________________________________________ 

elques informations à caractère personnel (nom, 

pour seul but d’assurer votre sécurité et celle de tous vos invités. Ces 

pour l’unique usage lié à notre projet. Nous supprimerons vos informations à caractère 

personnel de notre fichier dans le cadre du respect du droit à l'oubli à l’issu de cet événement. 

Nous nous engageons à sécuriser notre fichier, à en interdire l'accès à des personnes non habilitées, à en interdire 


