
BULLETIN DE PARTICIPATION 

JOURNÉES ITALIENNES 2021 
CONDUCTEUR 

Nom : 

 

 

Prénom : 

Adresse : 

 

 

Code postal : 

 

 

Ville : 

Appartenance à un club : 

 

 

Tél. (domicile) : 

 

 

Mobile : 

E-mail : 

 

 
 

VÉHICULE   * Cochez suivant le type de véhicule exposé 

Marque : 

 

 

Année : 

Modèle : 

 

 

Cylindrée : Assureur et n° de contrat : 

 

 

Un repas sera offert à chaque conducteur. 
 

Tout accompagnant ne pourra être pris en charge par nos soins mais une restauration sur place est possible 
moyennant paiement. 

 
Merci de bien vouloir être présent à la Mairie à 9h afin de garantir une bonne organisation et éviter tout 

retardement dans le lancement du cortège. 
Passé 10h45, plus aucune distribution de plaque rallye et autre support ne sera assurée. La distribution en 

question s’opérera à la Halle au Coton une fois l’ensemble des véhicules stationnés. 
 

Le départ du défilé sera donné par Monsieur le Maire à la Mairie aux alentours de 11h. 

 
 

A déposer ou à expédier avant le 30 août 2021 à : 

Mairie de Wittenheim – Service Culturel et Sportif 

A l’attention de Lucie SCHWEITZER-FONNÉ 

Place des Malgré-Nous – BP 29 – 68272 WITTENHEIM CEDEX 

--------------------- 

Tél : 03.89.52.85.10 Poste 1804  / Fax : 03.89.52.85.11 

 
 

La manifestation se tiendra sous réserve de l’évolution de 

la crise sanitaire de Covid-19. 

 Auto*  Moto* 



DECHARGE DE RESPONSABILITÉ 

Je soussigné (nom – prénom), ……………………………………………………………, accepte 

de mettre le véhicule immatriculé (OBLIGATOIRE)………………………………  dont je suis 

propriétaire, à disposition de la Ville de WITTENHEIM dans le cadre de la manifestation 

« Les Journées Italiennes » du 26 septembre 2021 à 11h au  26 septembre 2021 à 18h. 

Je certifie être titulaire pour ledit véhicule d’un contrat d’assurance automobile multirisque qui 

couvre tous les risques liés à la participation au défilé qui aura lieu le 26 septembre 2021 de 

11h00 à 12h30. 

J’accepte de dégager la Ville de Wittenheim de toute responsabilité pour tout incident qui 

pourrait survenir pendant la durée d’exposition du véhicule aux abords de la Halle au Coton 

et sur le circuit, et je renonce par conséquent à exercer tout recours à son encontre. 

J’ai pris connaissance de mon obligation de respecter la signalisation routière. 

Fait à ……………………….. Le ……………………………….. 2021 

(Mention manuscrite "LU et APPROUVÉ") 

Signature 

 

    

Nouvelle réglementation concernant la 

protection des données à caractère personnel 

Nous sommes attentifs à la protection de vos données personnelles : Les informations 
recueillies sur ces formulaires sont obligatoires et traitées informatiquement par la Ville de 
Wittenheim, représentée par Monsieur le Maire au titre de Responsable de Traitement. Les 
données recueillies ont pour finalité l’organisation du défilé de voitures et deux roues des 
Journées Italiennes. Elles sont conservées pendant 24 mois et sont destinées à l’ensemble 
des services de la Ville. 
 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression sur les informations qui vous 
concernent.  
 

Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser à :  
Délégué à la Protection des Données  – Ville de Wittenheim – Place des Malgré-Nous – 
68270 Wittenheim Ou par email : contact.dpd@wittenheim.fr 
 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant. 
 

 Je déclare accepter le traitement proposé de mes données personnelles  
 
Fait à Wittenheim, le………………….. 

Signature 


