
Jauge limitée, événement adapté aux règles sanitaires en vigueur, 
organisé par le service Enfance-Jeunesse de la ville de Viarmes.

Conception graphique : service Communication.
Informations : 01 34 09 26 38 | viarmes.fr | facebook.com/villeviarmes

Vendredi  26 NOVEMBRE 2021 de 20h à 22h
Salle de LA CANTINOISE, rue Eugène LAIR, 95270 VIARMES

VILLE DE
VIARMES

HARCÈLEMENT 
et VIOLENCES SCOLAIRES

Conférence - débat

CONFÉRENCE GRATUITE animée par Marie Charlotte CLERF, 
experte en harcèlement scolaire.

Evénement gratuit sur inscription par courriel
via enfance-jeunesse@viarmes.fr avant le 19/11/2021.

Possibilité de suivre la conférence en distanciel sur ZOOM.



HARCÈLEMENT 
et VIOLENCES SCOLAIRES

Conférence - débat

   BULLETIN D’INSCRIPTION
À RETOURNER EN MAIRIE DE VIARMES AVANT LE 19/11/2021

Nom : ........................................................................................................................................

Prénom : ...................................................................................................................................

Classe de mon (mes) enfant(s) : ........................................................................................

Téléphone : ............................................................................................................................. 

Courriel : ...................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................

 J’assisterai à cet évènement en présentiel

 J’assisterai à cet évènement en distanciel via ZOOM

 Je ne pourrai pas assister à cet évènement car je n’ai pas de moyen de garde

 Le sujet de cette conférence-débat ne m’intéresse pas 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées sur support papier et informatique par la 
commune de Viarmes afin de gérer les inscriptions à la conférence-débat du 26/11/2021 et de connaître 
l’intérêt des administrés pour cet évènement. Elles sont collectées par le service Enfance-Jeunesse et sont 
destinées à ce dernier uniquement. Elles sont conservées durant 1 an. La base juridique du traitement repose 
sur votre consentement.
Conformément à la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi du 6 
janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection des données n°2016/679), vous pouvez retirer 
votre consentement à tout moment au traitement de vos données ; vous pouvez également exercer vos droits 
d’accès aux données, de rectification, d’opposition, de limitation, ou d’effacement en contactant le Délégué à 
la protection des Données Personnelles de la collectivité en envoyant un courriel à dpd@cigversailles.fr. Si 
vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, 
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

Document imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Vendredi  26 novembre 2021 de 20h à 22h


