
Venez participer au stage d’activités physiques de pleine nature organisé par le Service des 
sports de la Ville de Breteuil. L’encadrement sera assuré par Luc COURSON éducateur sportif 
responsable du service des sports et Nicolas LESTUVÉE éducateur sportif, chaque activité 
sera accompagnée d’un éducateur diplômé d’état dans la spécialité.

Le stage est proposé du 23 au 26 août 2022 à Chauny pour les enfants scolarisés du CM2 à la 
3ème.

Au programme : Accrobranche, Randonnées Canoë-kayak, Run and bike, Sports co, Bungy 
éjection, Golf... 

Tarifs : 80€ pour les enfants de Breteuil et 110€ pour les extérieurs (sous réserve de validation 
par le Conseil municipal). Attention places limitées. Paiement à l’ordre du Trésor public. Possi-
bilité de payer en 2 fois sur 2 mois (juillet et août 2022). Pour plus d’informations, contactez le 
service des sports en mairie au 06 44 14 47 24.

COUPON DE PRÉ-INSCRIPTION : STAGE APPN 2022
Fiche de renseignements de l’enfant

( En cas de fiche incomplète, la pré-inscription ne pourra être prise en compte )

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service des sports, en sa qualité de Responsable 
de traitement, pour la gestion du « Stage d’Activités Physiques de Pleine Nature ». La base légale de ce traitement est l’intérêt légitime. Vos 
données sont conservées pendant toute la durée nécessaire à la réalisation de la finalité du traitement, augmentée des éventuelles obligations 
légales. Elles sont hébergées en France, et ne sont destinées qu’au service des sports de la Mairie de Breteuil. Conformément à la loi "Informa-
tique et Libertés" et au RGPD (Règlement général sur la protection des données), vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier, demander leur effacement, vous opposer ainsi qu'obtenir la limitation au traitement de vos données sous 
certaines conditions. Vous pouvez exercer vos droits directement auprès de la Mairie de Breteuil par voie postale ou par mail à culturecommuni-
cation@mairie-breteuil.fr. Si après nous avoir contactés, vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclama-
tion auprès de la Cnil à l'adresse https://www.cnil.fr/plaintes.

STAGE D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
DE PLEINE NATURE À CHAUNY

Enfant concerné par le stage

Nom : ...........................................................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................................................... 
Date de naissance : .........................................................................................................................................

Responsable légal 1

Nom : ........................................................................................................................................................................... 
Prénom : ...................................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................... 
Tél. portable : ........................................................................................................................................................
Mail : .............................................................................................................................................................................

Responsable légal 2

Nom : ..........................................................................................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Tél. portable : .......................................................................................................................................................
Mail : .............................................................................................................................................................................


