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Direction de la culture, de la jeunesse et des sports 

Service des sports 

 

 
 
 
 
Activités sportives Dumbéa Sport « Seniors » :   

 Marche nordique 
 Karaté 
 Gym douce 
 Aquagym 

 
Renseignements sur le programme (horaires/jours/lieux) :  
Sur le site internet de la ville de Dumbéa ou au Service des Sports au 41.30.36 
 
Réfèrent au sein du Service des Sports : Sophie Jone au 93.57.42 
 
Nom : ___________________________________________Prénom : ________________________________________________ 

Date de naissance : ________________________________________________________________________________________ 

Quartier : ________________________________________________________________________________________________ 

Tél Domicilie : ____________________________________Portable : ________________________________________________ 

Certificat médical : _________________________________________________________________________________________ 

  
 

▲ Obligations légales relatives à la vie privée :  

La Ville de Dumbéa, en sa qualité de responsable du traitement, collecte directement auprès de vous des données à caractère 
personnel faisant l’objet d’un traitement automatisé aux fins d’assurer la gestion exclusive des inscriptions aux activités 
sportives de l’opération municipale Dumbéa Sport « Aventure » durant les vacances scolaires, et à des fins statistiques. La Ville, 
eu égard à son obligation de santé publique, collecte également auprès de vous des données de santé, considérant l’accueil 
collectif des enfants au sein de ses centres de vacances.  L’ensemble des données doit être renseigné sous peine de ne pas 
pouvoir bénéficier du service.  Ces données sont nécessaires pour assurer le suivi de cette mission par le service des sports de la 
DCJS de la Ville de Dumbéa, et ne peuvent être communiquées qu’aux destinataires conformes à la règlementation en la matière 
applicable en Nouvelle-Calédonie. Ces informations seront conservées pendant une durée de deux (2) ans. Cette durée peut être 
différente si : 
 - Vous exercez votre droit d’opposition pour des motifs considérés comme légitimes et suivant les modalités décrites ci-après ; 
-  Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou règlementaire.  
Conformément à la législation informatique et libertés, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit 
de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. 
Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de vos données à 
caractère personnel après votre décès.  Vous pouvez exercer vos droits en envoyant votre demande à : « Ville de Dumbéa - 
Déléguée à la protection des données -  Hôtel de Ville au 66 avenue de la Vallée 98835 DUMBEA Nouvelle-Calédonie » en 
joignant une photocopie de votre pièce d’identité. 
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessous, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL 
www.cnil.fr 

 
IMPORTANT 
En dehors du cadre et des horaires des activités du programme Dumbéa Sport « Seniors », la Ville de Dumbéa se décharge de 
toute responsabilité en cas d'accident concernant les activités suivantes, les pratiquants devront s’équiper :  

 Marche Nordique : Chaussures fermées et casquette 

 Aquagym : Maillot de bain 

 Karaté et Gym douce : tenue de sport  
L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier les horaires ou la nature des activités proposées et d’annuler les activités si 

les conditions météorologiques l’exigent. 

Fiche d’inscription 

Dumbéa sport « Senior » 
Du 5 mars au 6 décembre 2019 
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