
Fête médiévale

CHATEAUNEUF-DU-RHôNE

La Fête Médiévale des Bateliers et de Saint-Nicolas fête 
ses 20 ans ! Rend�-vous les 9 et 10 décembre 2023

Les 9 et 10 décembre 2023 aura lieu la 9ème Fête Médiévale des Bateliers et de Saint-Nicolas de 
Châteauneuf-du-Rhône.
Avec plus de 15 000 visiteurs sur 2 jours cette fête est devenue un évènement incontournable et très important pour 
l’image de notre village. 
Plus de 440 bénévoles participent activement à la réussite de cette fête dans la convivialité et la bonne humeur. 
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés, de toutes les compétences.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe, merci de compléter et de retourner en mairie le bulletin ci-dessous ou par 
mail : chateauneufdurhone@wanadoo.fr
Pour tout complément d’information vous pouvez contacter la mairie : 04.75.90.69.40
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription des bénévoles à la fête médiévale 
des Bateliers et de Saint-Nicolas 2023

Bulletin à retourner en mairie

Nom : .................................................................................. Prénom : ...................................................................................

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

N°téléphone : ................................................................ Adresse Mail ...................................................................................

Je souhaite participer à l’atelier suivant (cocher la case correspondant à vos choix) *

Décoration        Tavernes       Figurants :
 Technique /électricité                 Ripaille des Seigneurs          Nobles et grands marchands
 Sonorisation                  Tente repas « la Tablée »          Compagnie des gardes
 Couture         Marché médiéval           Danses 
 Sécurité (gardes noirs)       Jeux pour enfants           Malandrins 
 Gestion des troupes       Publicité            Marins 
 Restauration des troupes       Entrées              St Jacques de Compostelle
 Banquet médiéval       Salon du livre médiéval          Pénitents
                  Paysans
                  Villageois
                  Lépreux
                                         Aboyeurs 
                  Archers
* Sous réserve de disponibilité de place dans cet atelier
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Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Mairie de Châteauneuf-du-Rhône pour la participation à la fête médiévale. La base légale du traitement est le consentement.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Mairie de Châteauneuf-du-Rhône.Les données sont conservées pendant 6 ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 

effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter la Mairie de Châteauneuf-du-Rhône au 04 75 90 69 40. 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.
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