Ville de la Bouilladisse
STAGE D’ACTIVITES CULTURELLES ET DE LOISIRS 6/10 ans
Fiche d’inscription

Je soussigné(e) Monsieur, Madame :

 ma fille
Autorise

(Père, Mère, Responsable légal)
Rayer la mention inutile

 mon fils

Nom …………………..……………………………….

Né(e) le : ………./………./……….

Prénom ………………………….………………………..

Ecole / Classe : ……………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………….

Commune : ……………………………………….…………………………………………………………..

Portable : …………………………………………

Email ………………………………………………………….@.............................

 Cocher la case si vous ne souhaitez pas recevoir d’informations concernant les activités organisées
par la Ville de La Bouilladisse

A pratiquer le stage d’activités culturelles et de loisirs

 du 19 au 23 juillet 2021

Renseignements concernant le/la responsable légal(e) de l’enfant
N° de téléphone des personnes à prévenir en cas d’urgence ………………………………ou …………………………………………
La procédure en cas d’urgence est d’appeler les pompiers
En cas d’accident, je soussigné(e) M. Mme ……………………………………………………….…. autorise
 n’autorise pas
L’intervenant à prendre le cas échéant, toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale …).

Personnes responsables chargées de récupérer l’enfant
(Ne rien signifier si ce sont les parents qui récupèrent l’enfant)

NOM PRENOM

TELEPHONE

Ou autorise mon enfant à regagner seul mon domicile.
Verso à compléter svp

AUTORISATION DE PUBLICATION

 Autorise

 n’autorise pas

La mairie de La Bouilladisse à utiliser la (ou les) photographie(s), ainsi que les vidéos de mon enfant pour les publications
suivantes : journal JONCTIONS ou encore des supports numériques tels que le site et réseaux sociaux de la ville.
www.ville-bouilladisse.com ou tout autre support papier.
La présente autorisation est concédée à titre gratuit sans limitation de durée.
Réf. Article 9 du code Civil et Article 8 de la Convention des droits de l’Homme
SANTE
Un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) a-t ’il été mis en place pour votre enfant ?

 OUI

 NON

ASSURANCE

Je certifie que mon enfant est assuré(e) en responsabilité civile et corporelle individuelle extra-scolaire.
INSCRIPTION et TARIF

Les inscriptions se feront auprès du régisseur des recettes des sports et de la culture par mail ou courrier. Le
nombre de places est limité.
Exclusivement réservé aux enfants de la commune (Tarif de la semaine repas inclus 75,00 €).
La présente inscription est faite dans le cadre des conditions générales ci-dessous, dont je déclare avoir pris
connaissance.
1. Elle sera effective après remise du dossier d’inscription et règlement du montant, sous réverse de place.
Chèque à l’ordre « Régie Rec Sport Culture La Bouilladisse ».
2. Tout désistement doit être immédiatement signalé par mail au service, les jours d’absences de l’enfant
ne seront pas remboursés, sauf en cas de maladie sur justificatif médical.
3. En cas d’annulation de notre fait pour non démarrage d’un stage, vous seriez intégralement remboursé
des sommes versées.
4. Tout stage commencé sera dû en totalité
5. Les enfants devront se présenter avec une tenue vestimentaire adaptée aux activités de loisirs créatifs
(tâches etc …)
Fait à La Bouilladisse, le …………………………………………
Signature des parents ou du représentant légal,
Cadre réservé à l’administration
 Chèque n° ……………………………………………………………………
 Chèques vacances ANCV …………………………………………….
 Espèces ……………………………………………………………………….
 CB ……………………………………………………………………………….
Informations relatives à l’utilisation de vos données
Les informations collectées par le SERVICE DES SPORTS ET DE LA CULTURE de la ville de La Bouilladisse font l’objet d’un traitement informatique et sont
destinées à l’inscription des enfants aux stages et à l’envoi d’informations municipales. Le destinataire des données est la ville de La Bouilladisse. La
ville s’engage à protéger vos données en ne les partageant avec aucune société à des fins commerciales.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au DPO de la ville de La Bouilladisse :
sport.culture@ville-bouilladisse.com

Ville de La BOUILLADISSE
Centre Social – Service des sports et de la Culture
9, Avenue de La Libération-13720 La BOUILLADISSE
Tél 04 42 62 40 37 - Fax 04 42 62 98 65

