
RENSEIGNEMENTS : www.departement06.fr

CONCOURS DE BELOTE CLASSIQUE 
ET DE BELOTE CONTRÉE

SENIORS EN ACTION

CONCOURS DE BELOTE
CLASSIQUE 

ET DE BELOTE CONTRÉE

3e ÉDITION

VOUS DIVERTIR... UNE ACTIVITÉ ESSENTIELLE !

EXTRAITS DU RÈGLEMENT

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique dont les
destinataires sont les services instructeurs du Département des Alpes-Maritimes
et les partenaires. Sans opposition de votre part, le Département et ses parte-
naires pourront être amenés à utiliser vos coordonnées pour l’envoi d’informations
institutionnelles et d’une E-Letter. 

Je m’y oppose

Extraits du règlement :
Droit à l’image : Lors de son engagement au concours, chaque participant autorise
expressément l’organisation (ou ses ayants droit) à utiliser ou faire utiliser ou
reproduire ou faire reproduire son nom, son image, sa voix et sa prestation dans le
cadre de l’épreuve en vue de toute exploitation directe ou sous forme dérivée du
concours et ce, sur tout support, dans le monde entier, par tous les moyens
connus ou inconnus à ce jour, et pour toute la durée de protection actuellement
accordée à ces exploitations directes ou dérivées par les dispositions législatives
ou réglementaires, les décisions judiciaires et/ou arbitrales de tout pays ainsi
que par les conventions internationales actuelles ou futures, y compris pour les
prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.

J’autorise expressément le Département à utiliser et diffuser, à titre gratuit
et non exclusif, mon image concernant l’événement sur tous supports (brochure,
site internet, projection publique, reportage télévisé…), pour la durée de 30 ans,
dans le monde entier. CNIL : Conformément à la loi « informatique et libertés »
du 06 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en
vous adressant, par voie postale, au Correspondant Informatique et Liberté –
Département des Alpes-Maritimes – B.P. n° 3007 - 06201 Nice Cedex 3.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement
des données vous concernant, sauf si celui-ci répond à une obligation légale.

Les candidats ne pourront participer 
qu’une seule fois et sur un site unique 

aux épreuves de sélection sur l’ensemble 
du département.

Je reconnais avoir pris connaissance 
du règlement et m’engage à le respecter. 

Règlement disponible sur www.departement06.fr 

Date : ………………… Signature : 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
DE LA JOURNÉE DE SÉLECTION 

DE ……………………………………….....

Choisissez votre type de belote

Concours de belote classique

Concours de belote contrée

1er participant

Nom : …………….....................................................................

Prénom : …………..................................................................

Date de naissance : ………………………….........................

Adresse : .......................................................................……

.............................................…………………………....................…

….…………………………................................….......................……

Ville : …………………………………..............……………………………

Code postal : …………………...............................................

Téléphone portable : …………………...............................

Email : …….............................................................................

2e participant

Nom : …………….....................................................................

Prénom : …………..................................................................

Date de naissance : ………………………….........................

Adresse : .......................................................................……

.............................................…………………………....................…

….…………………………................................….......................……

Ville : …………………………………..............……………………………

Code postal : …………………...............................................

Téléphone portable : …………………...............................

Email : …….............................................................................

CONCOURS 
DE BELOTE CLASSIQUE 
ET DE BELOTE CONTRÉE

Inscrivez-vous pour le
concours de belote clas-
sique ou le concours de 
belote contrée et participez
aux journées de sélection
pour accéder à la grande 
finale départementale.
Seront qualifiés à la grande

finale départementale les gagnants de chaque
journée de sélection, de même que les équipes
suivantes proportionnellement au nombre
d’équipes engagées.
En finale, les trois premières équipes se verront
primées de lots.

CALENDRIER DES PREMIÈRES JOURNÉES 
DE SÉLECTION ET INSCRIPTIONS

• Nice Nord Cessole, le samedi 29 avril 2017 
de 13 h à 18 h

Maison départementale des séniors de Nice Nord
144, boulevard de Cessole - Nice
Inscriptions : MDS de Cessole : 04 89 04 51 25

• Nice Centre, le samedi 20 mai 2017 
de 13 h à 18 h

Maison départementale des seniors de Nice Centre
6, avenue des Phocéens - Nice
Inscriptions : MDS de Nice Centre : 04 89.04 32 95

Des journées de sélection sont également 
organisées dans les communes du département
qui le souhaitent.
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