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3 TRANCHES D’ÂGE SONT CONCERNÉES :
MATERNELLE / CP, CE1et CE2 / CM1et CM2

BULLETIN D’INSCRIPTION Merci de remplir le talon ci-dessous et le 
retourner par email à evenement@ville-cernay.fr ou vous inscrire en ligne à 
partir de la page : www.ville-cernay.fr/bricoletonoeuf2021. Le règlement du 
concours est disponible sur la même page. 

NOM (en lettres capitales)

PRÉNOM (en lettres capitales)

ÉCOLE FRÉQUENTÉE ________________________________CLASSE_______  

NOM, PRÉNOM (représentant légal)  _________________________________ 

ADRESSE __________________________________________________________ 

VILLE ___________________  TÉLÉPHONE ______________________________

EMAIL  ____________________________________________________________

Les données personnelles recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatique par la ville de Cernay pour traiter votre participation au concours. Ces 
données ne sont utilisées que par les services de la mairie de Cernay. Elles ne seront pas 
conservées au-delà de la durée nécessaire à la gestion des concours. Conformément à 
la loi «informatique et liberté», vous pouvez exercer votre droit d’accès et de modifica-
tion des données vous concernant, sur simple demande.

      Je déclare accepter 

le traitement proposé 

de mes données 

personnelles. 

La situation sanitaire nous oblige, cette 
année encore à renoncer à la chasse aux 
oeufs. Toutefois la municipalité a souhaité 
marquer ces fêtes de Pâques en organisant 
un concours. 

L’OBJET DU CONCOURS ?
Créer un oeuf de Pâques et le décorer. Qu’il soit plat, en volume, en pâte 
à papier, carton, en bois ou autre. Seule contrainte, il doit pouvoir se sus-
pendre ou se poser et avoir une taille maximum de 20cm. Il faudra déposer 
obligatoirement les oeuvres à la CONCIERGERIE DU STADE DANIEL ECK LE 
SAMEDI 27 MARS 2021 DE 10H À 12H et s’inscrire avant le 10 mars. 

DES BONS D’ACHATS ET DES PLACES DE CINÉMA 
À GAGNER POUR LES PARTICIPANTS.
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