
DÉFI AUTONOMIE SENIORS
Groupement de coopération sociale & médico-sociale

L E S   AT E L I E RS

DESTINATION
 MARCHE

www.defi -autonomie-seniors.fr

Nord-Pas de calais : 03.21.24.61.28

Picardie : 03.22.82.62.23 www.villes-soeurs.fr

 
20 et 27 juillet  3 et 10 août 2021

MERS-LES-BAINS 16h30 à 18h

départ place du marché

GAMACHES 14h30 à 16h

départ devant la Mairie

gratu
it

Sur inscription

02 27 28 07 38

retraités

Activités



DESTINATION MARCHE - FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE 
Présentation : Les personnes retraitées sont invitées à s’inscrire à 4 séances de marche avec bâtons.
Ces marches sont gratuites et encadrées par un éducateur sportif.
Chaque séance dure 1h30.
Votre inscription vaut pour les 4 séances.
Le groupe sera composé de 8 à 15 personnes intervenant inclus. 

Contexte sanitaire : des bâtons pourront être prêtés après désinfection pour les participants qui ne seraient pas équipés.

Organisation : Il s’agit d’une action organisée dans le cadre des activités sur le « Bien vieillir » du Contrat Local de Santé de la 
Communauté de Communes des Villes Soeurs, avec notre partenaire « Défi Autonomie Seniors ».
L’atelier est gratuit pour les participants car pris en charge dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la Prévention et 
de la Perte d’Autonomie des Hauts-de-France.

Formulaire à retourner à : O2S - 9 route de Mancheville 76260 EU ou par mail : dquenu@villes-soeurs.fr 
Informations et contacts : 02 27 28 07 38 ou dquenu@villes-soeurs.fr

Traitement des données personnelles : Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé 
par la Communauté de Communes des Villes Soeurs (CCVS) pour assurer l’inscription et l’organisation de l’évènement. La base 
légale du traitement est le consentement. Les données collectées seront conservées 3 ans par la CCVS et seront communiquées 
à Défi Autonomie Seniors qui en sera responsable de traitement. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, 
demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus 
d’informations sur vos droits ou si vous estimiez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » n’étaient 
pas respectés. Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez 
contacter notre délégué à la protection des données dpo@villes-soeurs.fr 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Choisir votre ville*

GAMACHES Les mardis 20 et 27 juillet, 3 et 10 août 2021 de 14h30 à 16h00 

MERS-LES-BAINS Les mardis 20 et 27 juillet, 3 et 10 août 2021 de 16h30 à 18h00

Vos informations de contact
NOM* : …………………………………………………...... Prénom* : …………………………………………………......

Âge* : __ ans Caisse de retraite* : …………………………………………......…………………………………………………......………………………………………

ADRESSE : …………………………………………………......…………………………………………………......…………………………………………………......…………………………………………………......………………

Code postal* : _____ Ville* : …………………………………………………......…………………………………………………......…………………………………………………..........

Merci de nous communiquer à minima un moyen de contact* (téléphone ou e-mail), afin de vous prévenir en cas 
d’annulation, suivi COVID, urgence ....

Portable : __ __ __ __ __ Téléphone fixe : __ __ __ __ __ 

E-mail : …………………………………………………......…………………………………………………......…………………………………………………......…………………………………………………......…………………………………

 Je souhaite être informé des prochaines actions «Bien Vieillir» menées par le Contrat Local de Santé.  J’accepte de recevoir les informations 
par e-mail de la part de la Communauté de Communes des Villes Soeurs.  Vous pourrez vous désinscrire à tout moment sur demande.

* Champs obligatoires
Signature(s) 

Fait à : …………………………………………………...... le : __ / __ /____


