
Formulaire type du Représentant légal  

 

 

 
Je soussigné(e) _ _

 _(*) 

nom, prénom 
 

  _ _ _ 
 (*) 

adresse 
 

  _ _ _ 
 (*) 

numéro de téléphonique fixe et/ou mobile, adresse de courrier électronique 

 
représentant légal de l’enfant _
 _ 

nom, prénom, date de naissance 

 
 

- Reconnais avoir pris connaissance du règlement du jeu organisé par PCL intitulé « Les petits 

champions de la lecture » et  en accepter l’ensemble des stipulations sans réserve. 

- Déclare disposer sans restriction ni réserve des droits objets des présentes et de la capacité 

de m’engager et d’engager l’enfant susvisé. 
 

 

IMPORTANT - Données personnelles  
Les informations marquées d'un (*) sont obligatoires. Pour plus d’informations sur les traitements de 
données mis en œuvre par l’association Les Petits Champions de la Lecture, il est possible de consulter 

notre Politique de confidentialité en cliquant ici.  Il est rappelé que les données collectées via ce 
formulaire sont traitées par l’association Les Petits Champions de la Lecture pour les finalités 
principales suivantes: gestion de l’organisation et coordination des différentes étapes du jeu-concours ; 
gestion, édition et sécurité du site internet www.lespetitschampionsdelalecture.fr/; envoi d’invitations ou 

de messages d’informations liés au jeu-concours et aux évènements liés organisés par l’association 
Les Petits Champions de la Lecture ; poursuite des missions de l’association Les Petits Champions de 
la Lecture. Selon les finalités des traitements concernés et si les conditions posées par la 
réglementation sont remplies, les personnes concernées par les données que nous traitons peuvent  

nous demander l'accès à leurs données personnelles, leur rectification ou leur effacement ou demander 
la limitation d’un traitement de leurs données ou encore définir des directives concernant le sort de leurs 
données personnelles après leur décès. Elles disposent aussi du droit de s’opposer à tout moment à 
certains de nos traitements. Sous réserve de respecter les conditions posées par la réglementation, ces 

droits peuvent être exercés en nous écrivant à l’adresse électronique suivante : 
donneespersonnelles@lespetitschampionsdelalecture.fr ou à l’adresse postale suivante : 115, 
boulevard Saint-Germain à Paris (75006). Enfin, les personnes concernées par les données que nous 

traitons ont également le droit de saisir la CNIL.  
 
 
 

Fait à _ , le _ _ 
 
 

 
 
 

 
  _ _ 

Signature, précédée des nom et prénom 

 

http://www.lespetitschampionsdelalecture.fr/

