
  

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

        Etréchy le 15 septembre 2020 

 
Madame la Présidente, Monsieur le Président,   
 
 
Lors de la réunion du 25 août dernier organisée entre les associations sportives et la 
mairie, nous avons évoqué la volonté de la nouvelle municipalité de créer des 
passerelles entre le sport et la culture pour le jeune public. 
 
Dans ce cadre, début octobre, il sera proposé au conseil municipal la mise en place 
d’un « Pass-Sport-Culture » Il permettra aux jeunes de notre commune de bénéficier 
d’une place pour un spectacle de leur choix pour la saison culturelle en cours. 
 
Les critères d’attribution seront les suivants :  
-Être âgé entre 5 et 25 ans 
-Habiter Etréchy 
-Être adhérent d’une association sportive d’Etréchy 
 
Pour faciliter la mise en place de ce dispositif,  la commune a besoin de disposer de 
la liste exhaustive des adhérents de votre association répondant à ces critères et de 
leurs coordonnées (Nom, prénom, Adresse, âge, N° de Licence).  
 

REF : 2020-09-5561 

OBJET : Pass-Sport-Culture 

Affaire suivie par :  

Service Vie Associative  
Yann CORDEAU 
communication@ville-etrechy.fr 
tél : 01 60 80 67 03 

 

Zakaria HASSAN 
Maire Adjoint Chargé de la Politique  
Sportive et de la Vie Associative 
 
Chloé BOURDIER 
Maire Adjointe Chargée de la Culture et 
de la Communication   
 

Aux  

 

Associations Sportives d’Etréchy 



Cependant, au regard de la réglementation générale sur la protection des données 
(RGPD), les données personnelles sont protégées et ne doivent être transmises 
qu’avec l’accord express des intéressés. 
 
Par conséquent, nous demandons aux associations sportives de bien vouloir solliciter 
un accord écrit de chacun de ses adhérents avant de nous transmettre leurs données, 
précision faite que ces informations seront exclusivement destinées à l’opération 
« Pass-Sport-Culture » et qu’elles ne seront utilisées à aucune autre fin. 
 
Vous pourrez transmettre votre fichier à M. Cordeau du service vie associative avant 
le 31 octobre par mail : communication@ville-etrechy.fr. Il se chargera d’organiser la 
remise des places aux adhérents. 
 
Vous remerciant par avance de votre implication pour la réussite de ce projet, nous 
vous prions d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, nos salutations 
distinguées. 
 
 

 Zakaria HASSAN 

Maire Adjoint Chargé de la Politique 
Sportive et de la Vie Associative 

Chloé BOURDIER 

Maire Adjointe Chargée de la Culture 
et de la Communication 

 
 


