
ÉtéModALITÉS de fonctionnement

RÉSERVATION

RÈGLES DE VIE

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS

DONNÉES PERSONNELLES
Les informations recueillies par la Mairie de Franconville font l’objet d’un traitement informatisé. Le destinataire des données est le service jeunesse. Ces données seront 
exploitées dans le cadre de votre réservation à l’évènement Anim’été et seront conservées sur une durée de 6 mois. Conformément aux articles 38 à 40-1 de la loi « Informatique 
et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez de droits d’accès, de rectification et d’opposition sur vos données personnelles, que vous pouvez adresser par courrier à : 
11, rue de la Station- BP90043- 95132 FRANCONVILLE, ou à l’adresse mail suivante : communication@ville-franconville.fr

L’événement Anim’été se tiendra du 7 juillet au 27 août 
2021 avec une coupure du 16 au 21 août. 
Pour chaque action, la date, le lieu et le public concerné 
sont précisés. Il est OBLIGATOIRE d’effectuer une 
réservation via le site internet de la ville ou l’application :

www.ville-franconville.fr

Suite à la réservation, un mail de confirmation sera 
envoyé accompagné d’un QR code à présenter à 
l’accueil des sites. En cas d’annulation nous vous 
remercions de nous en informer au plus vite à : 
animete@ville-franconville.fr afin de pouvoir libérer 
des places pour d’autres participants.

Seuls les Franconvillois peuvent bénéficier des 
animations.

Les enfants de moins de 12 ans doivent    
obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 
Il sera responsable de l’enfant pendant toute la 
durée de l’activité. 

La ville se réserve le droit d’annuler une activité en cas 
de force majeure. 

Le comportement de tous doit être compatible avec les 
règles de vie en collectivité. Dans le cas contraire (vol, 
agressivité, non-respect des consignes du personnel 
d’encadrement, réservations non honorées…) la ville de 
Franconville se réserve le droit de ne plus accepter le 
participant qui perturberait les activités.

La mairie ne pourra être tenue responsable en cas de 
vol, perte ou détérioration d’objets personnels.
Les participants s’engagent à respecter strictement 
les mesures barrière en lien avec le contexte sanitaire : 
port du masque, distanciation, lavages réguliers des 
mains.

L’animateur est en droit de refuser l’accès à une 
structure si l’âge de l’enfant n’est pas compatible avec 
l’activité proposée.

Merci de vous présenter 10 min. avant le début de 
l’activité muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile.


