


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

BULLETIN D’INSCRIPTION Merci de remplir le talon ci-dessous et le re-
tourner en mairie ou par email à evenement@ville-cernay.fr

NOM (en lettres capitales dans les cases ci-dessous)

PRÉNOM (en lettres capitales dans les cases ci-dessous)

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 jeu de piste. 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 du jeu. Conformément à la 
loi «informatique et liberté», vous pouvez exercer votre droit d’accès et de modification 
des données vous concernant, sur simple demande.

COMMENT ÇA MARCHE ?
La ville de Cernay vous propose cette année de partir à la 
rescousse du lapin Sannala. Ce grand jeu est accessible 
librement durant la période des vacances scolaires (sous 
la responsabilité des parents). Le parcours est destiné 
aux enfants de 3 à 12 ans qui habitent ou fréquentent 
les établissements scolaires de Cernay.  

Ne pas jeter sur la voie publique

LES ÉTAPES ? 
1.   Pré-inscription obligatoire avant le 5 avril (papier ou en ligne)
2.   Récupérer le livret de participation en mairie de Cernay ou par mail 
du 15 au 28 avril (du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h) 
3.  Faire le grand jeu, en famille et résoudre l’énigme avant le 28 avril
4. Déposer le livret le vendredi 28 avril de 16h à 18h30 au Centre Sportif des 
Rives de la Thur pour recevoir la récompense et tenter de gagner un chèque 
cadeau de 40€ et un CD dédicacé de Claudio Capéo.

      Je déclare accepter 

le traitement proposé 

de mes données 

personnelles. 


