
 

 

 
 

 

 

 

 L’association Equinoxe Nancy Lorraine-Centre LGBT Lorraine Sud a pour finalité de favoriser 

l’épanouissement des personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres et autres principalement à Nancy et 

dans l’Est de la France. Dans ce cadre, elle a décidé d’organiser son premier speed-dating destiné à tous, 

quel que soit son sexe, genre, orientation sexuelle, et son handicap. 

 

 Qu’est-ce qu’un speed-dating ? 
 

Un rabbin prénommé Yaacov Deyo avait mis en place une nouvelle méthode de rencontre afin de 

conserver la culture juive en poussant aux mariages intracommunautaires, dès la fin des années 1990. 

Le speed-dating ou « rencontres rapides » ou encore « rencontres express», est le fait pour des 

célibataires de se retrouver autour d’une table et de faire connaissance pendant un temps imparti. 

A l’issue, le participant indiquera aux organisateur quel(s) est (sont) le(s) participant(s) qui 

l’intéresse(nt). 

 

 

 Comment se déroule-t-il ? 
 

Trois groupes de 8 personnes seront créés en fonction des affinités Lors de ces rencontres d’une 

durée de 7 minutes, il vous faudra vous lever et prendre la chaise qui se trouve sur votre gauche, afin que 

vous puissiez rencontrer une nouvelle personne.  

Le bar et la soirée sont entièrement accessibles aux personnes en situations de handicap. 

Des organisateurs seront présents afin de vous aider et de répondre à toutes vos questions. 

A l’issue, les participants pourront confier aux organisateurs les personnes qui les intéressent. Les 

organisateurs, si c’est réciproque et uniquement pourront révéler le numéro de téléphone. 

 Une soirée LGBT est prévue après que le speed dating touche à sa fin. 

 

 Qu’en est-il de mon identité et mes coordonnées ? 
 

 Ces informations ne seront en aucun cas révélées à d’autres participant(e)s sauf si le coup de foudre 

est express, réciproque et avec l’accord des deux personnes. Elles font l’objet d’un traitement informatique 

et sont destinées au secrétariat de l’association. Toutes les informations recueillies sont nécessaires pour 

votre inscription. Celles-ci permettront de créer les groupes par affinité. En application des articles 39 et 

suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 

informations vous concernant, vous pouvez vous adresser à Jérémy. 
 

 En d’autres termes,  c’est à vous de voir si vous souhaitez communiquer sur vos informations privées 

à d’autres participants. Il suffira de le dire expressément aux organisateurs. Vous en serez seul responsable. 
 

 

 
 

 

Nos partenaires 

NOTE EXPLICATIVE 


