
                         
 

PEINTRES EN LIBERTE 
Edition 2022  

 

Bulletin d’inscription 
Thème : Sur les chemins de La Fare les Oliviers, l’eau … 

 
Nom  ..............................................................................................................................................  

Prénom ..........................................................................................................................................  

Adresse  .........................................................................................................................................  

Téléphone  .....................................................................................................................................  

Adresse mail  ............................................................................................................................  

Retrait des toiles à partir du lundi 29 août à l’Office Municipal de la Culture (Moulin Roustan, 4 impasse du Moulin). Retour des toiles 
peintes et remise des prix le samedi 17 septembre. 

 
TECHNIQUES *: Aquarelle ; Pastel ; Fusain ; Encre ; Acrylique ; Gouache ; Huile ; Autres 
techniques… 
 
CATEGORIES *:  
Jeunes 6-18 ans - techniques libres ; Adultes – aquarelle, pastel, fusain et encre ; Adultes - 
acrylique et gouache ; Adultes Huile et autres techniques ; Maison de retraite – techniques libres ; 
Centre de loisirs - techniques libres. 
 
* Entourez votre choix 

 
J’accepte que ma réalisation soit photographiée et utilisée dans le magazine municipal, dans la 
presse ainsi que sur la page Facebook et le site internet de la commune et de l’OMC.  
 
 Oui   Non 
 
Je déclare avoir lu le règlement établi par les organisateurs et je m’engage à le respecter. 
 
 
Signature 
 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service 
communication de la Mairie de La Fare les Oliviers. Elles seront conservées pendant 5 ans. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à 
la limitation du traitement de vos données. Pour exercer ces droits, vous pouvez adresser votre demande au Délégué 
à la Protection des Données : dpo@lafarelesoliviers.fr  

La Commune de La Fare Les Oliviers, en qualité de Responsable de traitement, s’engage à ce que la collecte et le 
traitement de vos données soient conformes au Règlement européen 2016/679 du 27/04/2016 relatif à la protection 
des données personnelles et à la Loi Informatique et Libertés du 06/01/1978 modifiée le 20/06/2018. 

 
Hôtel de ville – Place Camille Pelletan – 13580 La Fare les Oliviers 

04 90 45 46 27 communication@lafarelesoliviers.fr  omc.lafare@gmail.com  
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