
 
     

 

Mairie de Cormeilles en Vexin 

 

 

INSCRIPTION ET APPEL AUX BENEVOLES 

Le dimanche 8 septembre 2019 à 9h00 aura lieu « La Cormeilloise ». C’est un ensemble de 4 parcours à 
travers Cormeilles et ses chemins, ouverts aux enfants, aux adultes, aux coureurs et aux marcheurs.  

 09h00 : Départ place de l’Eglise du nouveau parcours d’environ 6,7 kms ouvert aux personnes nées avant 2006. 
 10h45 : Départ rue Pasteur du 1400 mètres réservé aux enfants nés entre 2006 et 2009. 
 11h15 : Départ rue Pasteur du 600 mètres réservé aux enfants nés entre 2010 et 2013.  
 11h45 : Départ du parcours des « bout ’chou » réservé aux enfants nés entre 2014 et 2017. 

Pour ceux qui le souhaitent, il est possible de venir déguisés et/ou de constituer des équipes.  

Rendez-vous à partir de 8h15, sur la place de l’église, pour la remise du Tee-shirt « La Cormeilloise » (sauf pour les 
bout ’chou qui auront un autre cadeau) et pour la photo de groupe avant le départ.  

Une inscription étant nécessaire, merci de retourner le bon d’inscription ci-dessous, dûment complété en mairie, 
avant le 28 août 2019.  
 
Afin que La Cormeilloise se passe dans de bonnes conditions de sécurité, nous recherchons des bénévoles afin 
d’encadrer les différents parcours. N’hésitez pas à vous inscrire en tant que bénévole, en retournant en mairie le 
coupon dédié ci-dessous, avant le 28 août 2019.  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

INSCRIPTION « La Cormeilloise » - A retourner en mairie avant le 28 août 2019 

Nom………………………………… Prénom……………………………………     Année de naissance : …………………………… 

Nom………………………………… Prénom……………………………………     Année de naissance : …………………………… 

Nom………………………………… Prénom……………………………………     Année de naissance : …………………………… 

Nom………………………………… Prénom……………………………………     Année de naissance : …………………………… 

Nom………………………………… Prénom……………………………………     Année de naissance : …………………………… 

N° téléphone (1 par famille) : ……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

INSCRIPTION en tant que bénévole pour encadrer les parcours 
 A retourner en mairie avant le 28 août 2019 

Nom………………………………………… Prénom……………………………………     Téléphone : …………………………… 

Nom………………………………………… Prénom……………………………………     Téléphone : …………………………… 

Nom………………………………………… Prénom……………………………………     Téléphone : …………………………… 

Nom………………………………………… Prénom……………………………………     Téléphone : …………………………… 



 
Mentions légales   
 
La Maire de Cormeilles-en-Vexin sis au 49 rue Curie à Cormeilles-en-Vexin (95830) a désigné l’ADICO sis à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de 
délégué à la protection des données. 
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : inscription à la course « La Cormeilloise », 2ème édition.  
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées.  
Les données ne sont destinées qu’à la Mairie de Cormeilles-en-Vexin et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une durée de 1 an. 
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant.  
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter mairie-cormeillesenvexin@orange.fr / 49 rue Curie à Cormeilles-en-Vexin. Si vous estimez, après nous avoir 
contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accepte que des images des journées des 7 et 8 septembre 2019 soient diffusées sur le site internet, Facebook et 
l’Édito de la commune. 
 
 

Date et signature :  
 


