DOSSIER D’INSCRIPTION POUR L’ACCUEIL LOISIRS
ANNEE 2018/2019

Je soussigné(e) Monsieur, Madame _____________________________________________________
confirme avoir reçu en main propre les documents suivants :

1) à lire et garder soigneusement
 Le règlement intérieur de l’association
 Le calendrier annuel
 Les projets éducatif et pédagogique (envoyés par email ou consultés sur place)

2) à retourner lors de la première inscription au centre de loisirs
 La fiche téléphone & sanitaire (joindre obligatoirement la photocopie des vaccins du carnet
de santé)
 L’autorisation parentale (2 fiches)
 La fiche de cession de droits à l’image
 Un chèque d'adhésion annuelle de 17 € par famille (payable en janvier - faire un chèque
séparé)
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 J’autorise l’Association Scoubidous & Cie à m’envoyer des informations par mail
 J’accepte que les informations saisies soient exploitées pour les finalités décrites ci-dessous

Plailly, le

_________________

20 _____________

Signature

Conditions d’utilisation des données personnelles
En cochant cette case, vous acceptez que l’Association Scoubidous & Cie mémorise et utilise vos
données personnelles collectées dans les formulaires d’inscription dans le but d’améliorer vos
interactions avec ses services. En l’occurrence, vous autorisez l’Association Scoubidous & Cie à
communiquer occasionnellement avec vous si elle juge opportun de vous informer des dernières
actualités.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’Association Scoubidous &Cie
s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres
entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au règlement Général de
Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles.
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