
   

 

Chaque médiathèque s’affrontera à travers 4 joueurs, qui représenteront l’une des bibliothèques (Fourchambault, Nevers, Varennes-Vauzelles, 
Pougues-les-Eaux et Garchizy). 

La finale du tournoi aura lieu à la salle Pablo Picasso de Garchizy, le samedi 19 novembre 2022 de 10h à 16h30, avec une remise des prix à 17h 
pour chaque participant. Des lots seront à gagner durant ce tournoi, dont 3 chèques-cadeaux de 100€, 60 € et 40 € pour les 3 premiers gagnants. 

Ce tournoi est réservé aux enfants à partir de 10 ans révolu et jusqu’à 17 ans. La participation est gratuite mais sous réserve d’être abonné à l’une 
des médiathèques du réseau de Nevers Agglomération.  

Nom : ……………………………………….. 

Prénom : …………………………………... 

Date de naissance : …...../…...../…….. 

Numéro de téléphone* : ……………………………. 

Adresse e-mail* : …………………………………………………………………………… 

Médiathèque d’inscription :……………………………………………………………. 

 

Je soussigné ………………………….…………..….. (Nom, Prénom), autorise l’enfant………………………………….…..  (Nom, Prénom)  

   A participer au tournoi de jeux vidéo qui se déroulera le samedi 19 novembre de 10h à 16h30, 

  Autorise  Nevers Agglomération à  prendre mon enfant en photo, 

  Autorise Nevers Agglomération à utiliser l’image de mon enfant sur les supports de communication de la Ville de Nevers pour ….. Les 
supports concernés sont ….  

  Je reconnais être entièrement investi(e) de mes droits personnels. Je reconnais expressément n’être lié(e) par aucun contrat exclusif pour 
l’utilisation de mon image et/ou de ma voix, voire de mon nom. 

Nevers Agglomération s’interdit de procéder à une exploitation illicite, commerciale, ou non prévue ci-avant, de l’enregistrement de l’image et/ou 
de la voix de votre enfant susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa vie privée et toute autre exploitation préjudiciable selon 
les lois et règlements en vigueur. 

La présente autorisation d’exploitation du droit à l’image  de votre enfant est consentie à titre gratuit. 

Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée, 

Vu le Code de la propriété intellectuelle,  

 

En signant ce document, vous vous engagez à ce que votre enfant soit présent le samedi 19 novembre pour toute la durée du tournoi. 

 

Fait à : ………………………………………….      (lieu) 

Le : ………………………………………………      (date) 

Signature du parent ou responsable légal : 

 
* Pour confirmer votre inscription et vous contacter en cas de besoin (tournoi reporté, changement d’organisation, ...) 

Mention d'information :  
Les informations recueillies sur ce formulaire sont strictement confidentielles et font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre à Nevers 
Agglomération d'organiser le tournoi de jeu vidéo. La base légale du traitement est l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution 
de mesures précontractuelles (cf. article 6.1) du Règlement européen sur la protection des données). Les données sont conservées pendant 1 an et sont destinées 
aux agents et services de Nevers Agglomération. Elles ne sont transmises à aucun tiers non autorisés ni à titre onéreux ni à titre gratuit. Conformément au 
Règlement (UE) 2016/679  relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des informations vous concernant, d’un droit d’opposition pour des motifs légitimes, d’un 
droit à la limitation du traitement, d’un droit à la portabilité dans les conditions de l’article 20 du RGPD, d’un droit d’établir des directives relatives au sort de vos 
données à caractère personnel après la mort et d’un droit de réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits en contactant  Nevers Agglomération : 
Communauté d’agglomération de Nevers 124 route de Marzy-CS 90041 58027 Nevers cedex ; hotel.communautaire @agglo-nevers.fr. 

Inscription au tournoi « Mario Kart » 

organisé par le réseau des médiathèques de Nevers Agglomération 

 


