
 

 

 

Bulletin d’inscription 

 

SURESNES AUTO RETRO 16 & 17 Septembre 2023 

 

 
IDENTITE 

Nom…………………………………………………… 

Prénom………………………………………………. 

Adresse……………………………………………… 

Code Postal………………………………………… 

Ville…………………………………………………… 

Portable……………………………………………… 

Téléphone…………………………………………… 

Email………………………………………………….. 

VEHICULE (mis en circulation avant le 1er janvier 1988 ou 

véhicule exceptionnel sur demande et après accord) 

Marque………………………………………………………………… 

N° Immat……………………………………………………………… 

Type……………………………………………………………………... 

Année…………………………………………………………………… 

N° Cie Assur…………………………………………………………… 

N° Police……………………………………………………………….. 

Club……………………………………………………………………… 

N° Adhérent…………………………………………………………… 

 

PRESENT(E) 

 

□   SAMEDI                     □   DIMANCHE 

 

 

□ En remplissant ce document, je certifie sur l’honneur que le permis de conduire, l’attestation 
d’assurance, le contrôle technique sont valides le jour de la manifestation et j’autorise l’organisateur à 
publier toute interview filmée ou reportage photographique.  
 

□ Si je participe aux balades dans la Ville, je m’engage à ne pas laisser monter à bord un mineur 
seul, même avec l’autorisation des parents.  

Données personnelles - Loi RGPD   Coordonnées du DPO : dpo@ville-suresnes.fr 
Responsable du traitement des données : Mme HER MONFAIT Mélisande - Directrice de l’Office de Tourisme  
Finalité du traitement : Données destinées uniquement à être utilisées pour l'envoi de la confirmation de l’inscription pour 
l’événement de Suresnes Auto Rétro et dans le cadre de la relance annuelle pour l’événement précité uniquement. Les 
personnes pouvant accéder aux données renseignées dans les formulaires se limitent aux seules personnes de l'équipe de 
l'Office de Tourisme de Suresnes. 
Type de données collectées : Nom - Prénom - Mail - téléphone - adresse - renseignements sur le véhicule- Cie assurance 
Consentement - Accès - rectification - effacement : La personne remplissant le formulaire devra consentir au traitement de 
ses données à caractère personnel. Les données seront utilisées uniquement dans le cadre de l’évènement Suresnes Auto Rétro. 
Chacun des utilisateurs inscrits a le droit de demander l'accès à ses données à caractère personnel, de les rectifier ou d'en 
demander l'effacement. Il a par ailleurs le droit de retirer son consentement à tout moment (par mail à : contact@suresnes-
tourisme.com) et le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.  
Durée de conservation des données : 3 ans 
 
En m’inscrivant à SAR j'accepte que mes informations personnelles soient exploitées uniquement dans le cadre de l’événement 
Suresnes Auto Rétro dans les conditions ci-dessus. 

 

 

 

 

 

Je souhaite participer aux balades dans la 

ville et emmener des visiteurs à bord de 

mon véhicule  

 

□   Oui                    □   Non 

Date et signature 

 

 

mailto:dpo@ville-suresnes.fr

