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« Surpoids : 
choisir de mieux vivre »
atelier pour les 15/20 ans

Je souhaite participer au groupe « Surpoids : choisir de mieux vivre » : 

Nom :   Prénom : 

Date de naissance :  

Adresse : 

Code postal :  Ville : 

Téléphone fixe : 

Portable : 

Adresse mail : 

Lycée : 

et sa ville : 

Classe : 

Pour vous inscrire, adressez-nous ce coupon à l’adresse indiquée 
en bas de page ou par mail à :  dpmips-spsa@valdemarne.fr

Vous pouvez aussi tout simplement nous envoyer par SMS :  
votre nom, prénom, date de naissance et numéro de téléphone 
où nous pouvons vous joindre (ou vos parents) au 07 88 22 13 93.

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

Comment avez-vous connu ce programme : (cocher la case correspondante)

Lycée   Mairie Journaux

Médecin Association  Maison de l’Adolescent

Autre : 

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).

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
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