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BATAILLE DE CONFETTIS & CHORÉ GÉANTE

ÉLECTION DES PLUS BEAUX COSTUMES

Domérat fait son

SPECTACLE AMBULANT, cie EliXir

STAND DE MAQUILLAGE

f

Concours du Meilleur déguisement
Carnaval 2023

NOM :    

Prénom :

Nom de mon déguisement / Nom de groupe : 

Adresse mail :

Numéro de téléphone :

Je souhaite concourir dans la catégorie : 
 Meilleur déguisement Tout-petit 0-5ans               -> J’ai          ans
 Meilleur déguisement Fille 6-18 ans               -> J’ai           ans
 Meilleur déguisement Garçon 6-18 ans              -> J’ai           ans
 Meilleur déguisement Adulte
 Meilleur déguisement de Groupe

Cette année je suis costumé.e en :

Ce que j’aime dans mon déguisement c’est :

L’idée m’est venue  :

Pour moi me déguiser, c’est avant tout :
 Un défi : je veux être le plus original !
 La liberté : quand je me costume je peux devenir qui je veux
 Du travail : minutieux, je cherche à être la plus fidèle possible à l’original
 De l’amusement : rire et faire rire les autres est mon premier objectif !
 Du partage : Créer, imaginer notre costume ensemble, de beaux   
   souvenirs en perspectives
 Autres :

Je souhaite participer à l’élection du Meilleur déguisement et consens à ce que 
mon image (ou celle du groupe), captée lors de l’événement, soit utilisée à des 
fins de diffusion, de publicité du concours ou de tout autre utilisation pour la 
promotion de l’événement (article de presse, internet, réseaux sociaux, …) et 
dans toutes formes que ce soit, sans aucune contribution/rémunération en retour.

 Je souhaite tout savoir de l’animation de la Ville de Domérat (par e-mail)

 Fait à   le  Signature

 

           

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données du 27 avril 
2016, vous êtes informés que les données personnelles que vous communiquez au service Culture pour vous inscrire à une animation, un évènementiel 
organisé par la Ville de Domérat, responsable de traitement, feront l’objet de traitements de données. La base légale de ces traitements est votre 
consentement (cf. article 6.1.a). Les données sont destinées au service Culture. Des données sont susceptibles d’être transmises aux services et/ou 
partenaires concernés aux fins du bon déroulement de l’animation, de l’évènementiel. Les données seront conservées au maximum 12 mois. Les 
mesures techniques et organisationnelles appropriées seront mises en œuvre afin de garantir l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des 
données personnelles recueillies. Vous pouvez accéder aux données vous concernant. Vous disposez également d’un droit de rectification, d’un droit 
à la limitation du traitement et d’un droit à l’effacement de vos données personnelles. Vous pouvez retirer votre consentement à tout instant. Pour 
exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le service Culture de la Ville de Domérat ou notre 
délégué à la protection des données, par voie électronique à dpo@montlucon-communaute.fr ou voie postale à Délégué à la protection des données 
– Montluçon Communauté - 1 rue des Conches - 03100 Montluçon. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés 
ne sont pas respectés ou que le dispositif n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.


