FICHE D'INSCRIPTION
ACTIVITES ESTIVALES ENFANTS 2019
Nom - Prénom :
Né(e) le :
Adresse :

Tél :

Ville :
Les activités choisies
JUILLET

*semaine jour férié

du 1 au 5

du 8 au 12

AOÛT

du 15 au 19

du 22 au 26

du 29 juil au 1

du 5 au 9

du 12 au 16*

du 19 au 23

du 26 au 30

NATATION PERFECTIONNEMENT
NATATION INITIATION
Dates

Heures

Dates

Heures

COURS PARTICULIERS

JUILLET
Semaines
Ages

du 1 au 5
10 à 12 ans

du 8 au 12
7 à 9 ans

du 15 au 19
10 à 12 ans

AOÛT
du 22 au 26
7 à 9 ans

du 29 juil au 1
10 à 12 ans

du 5 au 9
7 à 9 ans

du 12 au 16*
10 à 12 ans

du 19 au 23
7 à 9 ans

du 26 au 30
10 à 12 ans

STAGE MULTI-SPORTS A LA SEMAINE

Montant à régler :

______________________€ par :

chèque (Régie des Activités Sportives)

carte bancaire

numéraire

* Je m'engage à respecter le règlement intérieur affiché au Service des Sports et à la piscine municipale
* J'autorise l'utilisation de mon image sans limite dans le temps lors de publications éditées par la Ville
*Je suis conscient des risques liés à la pratique sportive pouvant inclure des blessures et je suis seul responsable des possibles conséquences sur mon enfant ou des tiers. J'accepte de ne tenir en aucun cas responsable la ville
de Mandelieu-La Napoule de tous dommages occasionnés sur mon enfant, ses biens ou à des tiers.
Notre collectivité protège la confidentialité des données personnelles que vous lui confiez.
Les pièces qui vous sont demandées sont strictement nécessaires pour vous rendre le meilleur service public que vous attendez. Qu’elles soient sous forme de papier ou numérisées, les informations qu’elles contiennent sont
protégées et seront conservées pendant la durée légale et celle de leur utilité.
Conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD), vous disposez du droit d’accéder aux données vous concernant collectées par la collectivité, de les rectifier, de les faire transmettre (portabilité), et, sous
certaines conditions, de les faire effacer.
Vous pouvez à cet effet contacter le Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : DPO@mairie-mandelieu.fr

Date et signature du représentant légal

