
Inscription Rallye de l’Ecole de Voile Municipale du Lavandou 
Dimanche 25 septembre 2022. 
A retourner à l’école de voile par mail de préférence. Ou à déposer à la mairie du 
Lavandou (place Ernest Reyer) dans une enveloppe « à l’attention de l’école de voile » 
avant le mercredi 21 septembre 2022. 
 
Nom du Bateau:………………..Modèle et taille du Bateau :…………………………………..  

Skipper, Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………...…………………… 
Adresse : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Code Postal : ……………………………………………………………Ville : ……………………............................................. 
 
Tel :………………………..…………………E-mail : ………………………………………….……………………………….. 

 
Liste des membres d'équipage : 

 

Noms Prénoms Mails 
Numéro de téléphone et personne à 
prévenir en cas d’urgence 

    

    

    

    

    

    

    
 
En s'inscrivant au rallye, chaque concurrent reconnaît qu'il lui appartient, de décider s'il doit prendre le départ ou 
continuer à participer à la manifestation. 
 
Je soussigné, ………………………………………………………………..Skipper du bateau pour l'épreuve ci-dessus, atteste 
l'exactitude des informations données sur la présente fiche d’inscription. Je déclare informer les organisateurs avant toute 
modification éventuelle du bateau ou de l'équipage. Je m'engage à respecter les règlements pour cette épreuve.  Je déclare 
posséder une assurance responsabilité civile et je reconnais être seul responsable de mon équipage et de mon bateau. De plus, 
j’autorise le responsable de l’Ecole de Voile Municipale du Lavandou à : 
□ prendre les décisions qu’il jugera nécessaire en cas d’accident. 
□ utiliser, à des fins de promotions, sur des supports papiers ou virtuels, les images récoltées lors du Rallye Nautique. 
 
Informations RGPD : 
L’Ecole de Voile Municipale du Lavandou traite les données recueillies pour constituer votre fiche d’inscription aux activités de 
l’EVML. Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’EVML. La base légale du traitement est 
l’inscription à une activité. Les données collectées seront communiquées à l’EVML. Elles seront conservées pendant 3 ans. Vous 
pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du 
traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute 
question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez demander à contacter le délégué à la protection des 
données ou le service chargé de l’exercice de ces droits à l’adresse suivante : informatique@le-lavandou.fr 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 
une réclamation à la CNIL. 
 
 

Au Lavandou le :   Signature du skipper: 


