
 
 

CHALLENGE TRAIL 06 

CANDIDATURE EDITION 2022 
 

 

NOM DE L’EPREUVE :  ....................................................................................................................  

 

LIEU :…… ............................................................................................................................................  

 

DATE PREVUE :  ................................................................................................................................  

 

DISTANCE(S) ET DENIVELE(S) PROPOSES : ............................................................................  
Joindre les traces GPX par mail avec cette fiche de candidature 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS lors de la dernière édition (précisez l’année): … ......................  

 

CONTACT ORGANISATEUR :  .......................................................................................................  

 

NOM, PRENOM :  .....................................................................................................................  

 

TELEPHONE :  ..........................................................................................................................  

 

MAIL :  ........................................................................................................................................  
 

L’EPREUVE FAIT-ELLE PARTIE D’UN AUTRE CHALLENGE ? ………….. 

 

 SI OUI, LE(S) QUEL(S) : ……………………………………………………. 

 

ETES-VOUS D’ACCORD AVEC LES CRITERES D’ADHESION ?   ………… 

 

AUTRES INFORMATIONS : … .......................................................................................................  

 
J’autorise la Commission départementale Running 06 et le Département des Alpes Maritimes, à utiliser 

toutes les photos et images réalisées pendant l’opération, pour toutes publications, ainsi que des informations 

(nom, prénom, mail, …) pour leur gestion administrative, la promotion du Challenge trail 06 et l’envoi de 

newsletters :  Oui  Non 

 

CNIL : Conformément aux articles 15 à 23 du Règlement général sur la protection des données, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès, de rectification aux informations qui vous concernent- Vous pouvez également définir le sort de vos 

données après votre décès , en vous adressant, par voie postale, au Délégué à la Protection des Données – 

Département des Alpes-Maritimes – B.P. n° 3007 06201 Nice Cedex 3 ou par courriel à 

donnees_personnelles@departement06.fr - Centre Administratif des Alpes-Maritimes – BP 3007 – 06201 Nice cedex 3. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, sauf si ce 

droit a été écarté par une disposition législative. Depuis l’entrée en vigueur du Règlement Européen sur la Protection 

des données (RÈGLEMENT (UE) 2016/679) le 25 mai 2018, tout usager a le droit de s’opposer au profilage, demander 

la limitation du traitement, d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle (En France : CNIL : 3 Place 

de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 - Téléphone : 01.53.73.22.22. www.cnil.fr )  

 

 

mailto:donnees_personnelles@departement06.fr
http://www.cnil.fr/

