
Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées sur support papier et/ou informatique par la commune de Vinon-sur-Verdon afin 
d’organiser l’opération de ramassage « Nettoyons le Sud » du samedi 15 avril 2023, et sont soumises à la réglementation en matière de 
protection des données à caractère personnel (loi du 6 janvier 1978 modifiée et RGDP n° 2016/679) 

 

   

 
 

 

INSCRIPTION  
OPÉRATION NETTOYONS LE SUD SAMEDI 15 AVRIL 2023 
Merci de bien vouloir renseigner le formulaire ci-dessous pour participer à cette opération 

Préinscription à titre individuel ou collectif 
 A déposer par retour de mail (vinonvillepropre@gmail.com) ou en mairie au plus tard le mardi 11 avril 2023  

(Inscription encore possible sur place pour les retardataires le samedi 15 avril à partir de 8h30) 

Matériel fourni : sacs poubelle, pinces, gants 
 
Nom, prénom …………………………………………………………………………………………………………………………..  
E-mail……………………………………………………………….. Tél……………………………………………………………….. 
 
Le temps d’une matinée, samedi 15 avril 2023 de 8 h30 à 12 h 30, dans le cadre de l’initiative régionale « Nettoyons le Sud », le 
Comité Municipal Vinon Ville Propre vous propose de participer en petits groupes à un « parcours de ramassage » en compagnie 
d’élus, de bénévoles associatifs, de voisins, d’amis ou encore en famille. 

 

Groupe / Association (nom)…………………………………………………………………………………………………….. 
Nom, prénom du responsable du groupe………………………………………………………………………………….. 
E-mail……………………………………………………………….. Tél……………………………………………………………….. 
Acceptez-vous de recevoir des courriels de la part du Comité Municipal Vinon Ville Propre pour vous informer de ses actions ?  OUI / NON 

Avez-vous prévu de venir en voiture le 15 avril et acceptez-vous de participer au covoiturage pour les parcours éloignés ?  OUI / NON 

 
 

PARTICIPANTS 
Autorisation 

de droit à 
l’image(*) 

Signature 
du parent pour enfant mineur ou 

signature de l’adulte  

NOM PRENOM AGE des 
mineurs (§) 

OUI NON  

      

      

      

      

      

      

      

      
(§) Accompagnement obligatoire des enfants avec un adulte 
(*) Autorisation de droit à l’image – enfants 
J’autorise le Comité Municipal Vinon Ville Propre à utiliser les images de mon enfant prises lors de l’opération Nettoyons le Sud sur le territoire 
de la Commune de Vinon-sur-Verdon le 15 avril 2023 pour la promotion ou le bilan de cette action, et je renonce à tout droit de compensation 
ou de possession pour toute utilisation de ces images 
(*) Autorisation de droit à l’image - adulte 
J’autorise le Comité Municipal Vinon Ville Propre à utiliser mes images prises lors de l’opération Nettoyons le Sud sur le territoire de la 
Commune de Vinon-sur-Verdon le 15 avril 2023 pour la promotion ou le bilan de cette action, et je renonce à tout droit de compensation ou de 
possession pour toute utilisation de ces images 

 

CONSIGNES DE SECURITE 

➢ Venir avec votre gilet de sécurité, des gants, des chaussures type chaussures de sport 
➢ Ne pas toucher aux déchets dangereux (clous, seringues, produits chimiques…) 
➢ En cas d’accident prévenir d’abord les services de secours (112) (18 pour les pompiers) 

mailto:vinonvillepropre@gmail.com

