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Manger mieux, bouger plus,
des plaisirs qui s’apprennent de 11 à 14 ans

Je souhaite participer à un groupe « Manger mieux, bouger plus » :

Mon nom :   Mon prénom : 

Ma date de naissance :  

Mon adresse : 

Code postal :  Ville : 

Téléphone de mes parents :

Mon téléphone : 

Adresse mail : 

Mon collège : 

et sa ville : 

J’indique les villes qui me conviennent le mieux pour participer à ces groupes, 
en les numérotant de 1 (celle que je préfère) à 3 (la moins pratique pour moi) :

Champigny-sur-Marne Ivry-sur-Seine Choisy-le-Roi  
Villeneuve-Saint-Georges Créteil Vitry-sur-Seine

Pour t’inscrire, envoie ce coupon-réponse à l’adresse indiquée 
en bas de page ou par mail à : dpmips-spsa@valdemarne.fr

Tu peux également nous envoyer par SMS au 07 88 22 13 93, avec 
l’aide de tes parents : tes nom, prénom et date de naissance, ainsi 
que le numéro de téléphone où nous pouvons joindre tes parents.

J’ai eu cette fiche d’inscription par (cocher la case correspondante)

Mon médecin  Mon collège Autre : 

Conseil départemental du Val-de-Marne – DPMI – PS
Service Promotion de la Santé de l’Adolescent
Immeuble Pyramide – 80, avenue du Général-de-Gaulle – 94000 Créteil

Pour plus d’information sur : www.valdemarne.fr/nutrition  
ou au 01 56 72 70 23

J’accepte que le Département m’envoie des informations et le cas échéant, me contacte pour toute action ou manifestation départementale.  
Oui  Non

Le Département recueille les données nécessaires au traitement de votre demande afin de programmer les ateliers nutrition dans le strict respect de la ré-
glementation (RGPD). Vos informations seront conservées 20 ans. Vous pouvez exercer vos droits auprès du Délégué à la protection des données en utilisant 
le formulaire de contact sur www.valdemarne.fr/contact – catégorie « Données personnelles (CNIL, RGPD) ». Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre 
politique de données personnelles (https://www.valdemarne.fr/donnees-personnelles).

mailto:?subject=
http://www.valdemarne.fr/contact
https://www.valdemarne.fr/donnees-personnelles

	Manger mieux, bouger plus, des plaisirs qui s’apprennent de 11 à 14 ans
	Je souhaite participer à un groupe « Manger mieux, bouger plus » 

	mon nom: 
	mon prénom: 
	ma date de naissance: 
	mon adresse: 
	code postal: 
	ville: 
	téléphone de mes parents: 
	mon téléphone: 
	adresse mail: 
	mon collège: 
	sa ville: 
	champigny sur marne: 
	ivry sur seine: 
	choisy le roi: 
	villeneuve saint georges: 
	créteil: 
	vitry sur seine: 
	choix inscription: Off
	autre: 
	accepte ou pas Département envoi informations: Off


