Inscription
HIVER 2022

Autorisation parentale
J’autorise les personnes suivantes à récupérer mon enfant
- Nom :
Prénom :
- Nom :
Prénom :

Tél :
Tél :

Autorisation s’étendant de la période du 07 Février au 18 Février 2022, de photographier
votre enfant dans le cadre des activités de la Passerelle / Pôle Jeunesse.
Je soussigné Madame, Monsieur :
Demeurant :
Adresse Mail :
Numéro de téléphone :
Autorise mon fils, ma fille :
Né (e) le :

Autorisons – n’autorisons pas (barrer la mention inutile) à photographier, à publier et diffuser la
(les) photographie(s) le (la) représentant pour les usages suivants :

A participer aux activités programmées, j’indique dans les cases le nom des activités retenues.
Je joins à la feuille d’inscription une attestation de la CAF mentionnant mon QF.

MATIN
07/02/2022
08/02/2022
09/02/2022
10/02/2022
11/02/2022

APRES-MIDI



Publication dans le journal l’Est Républicain



Publication dans le bulletin municipal



Publication sur le site internet de la commune



Publication sur le Facebook de la commune

Signature des parents
(Précédée de la mention « lu et approuvé »)
Fait à…………………………………………………………………………, le ……………………………………
Signature des parents

L’inscription deviendra ferme et définitive dès le retour de ce document signé, le dossier
d’inscription complet, le règlement intérieur (lu et signé) ainsi que le paiement pour la
première semaine. Attention, en cas de désistement, aucun remboursement ne sera fait sans
certificat médical.

14/02/2022
15/02/2022
16/02/2022
17/02/2022
18/02/2022

Les données personnelles que vous nous transmettez sont destinées au logiciel mis en place par le PPJ de
Saulxures-lès-Nancy. Elles sont conservées pendant toute la durée de présence de votre enfant dans la structure.
Le responsable de traitement est Monsieur le Maire et la base légale du traitement est l’intérêt légitime (cf. article
6.1.f) du Règlement Général à la Protection des données (RGPD) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 sur la protection des données personnelles.

En savoir plus sur la gestion de vos données et sur vos droits, consulter le C,G,U du site sur la
« Protection des données à caractère personnel »

