Fiche d’inscription
Stages adultes 16 ans et +
2022/2023

Réf. adh. : ………………..

Recto-Verso

Signature
au verso
DATE : …………………………………

Nom : ............................................................................

Adresse : .....................................................................

Prénom : .......................................................................

......................................................................................

Sexe :  M /  F

Né(e) le : ....................................

Code postale : ..............................................................

Lieu de naissance : ......................................................

Téléphone 1 : ...............................................................

E-mail 1 : ......................................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : ..............................................

Prénom : .......................................... Téléphone: .......................................

Inscription prise en compte uniquement après règlement
INTITULÉ

JOUR

HEURE

PRIX

1) Clause de données personnelles : Dans le cadre des activités de notre association, nous sommes amenés à
collecter et traiter des données personnelles. Ces données personnelles sont nécessaires à la gestion des
adhésions et de manière générale à la bonne organisation et la communication des activités de l’association.
Ces données personnelles sont à destination exclusive du secrétariat de l’association, des encadrants et/ou
responsables de section. (en aucun cas ces données personnelles ne seront transmises à d'autres tiers
extérieurs à l’association). Conformément à la règlementation, vous pouvez exercer vos droits (droit d’accès,
modification, suppression notamment) en contactant directement le secrétariat des Cadets de Bretagne aux
coordonnées habituelles

2) Annulation : 15 jours avant uniquement. Remboursement le cas échéant.
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Fiche d’inscription
Stages adultes 16 ans et +
2022/2023
Recto-Verso

DROIT À L’IMAGE
J’autorise le club des Cadets de Bretagne à :
Me Prendre en photo/vidéo

 oui

 non

M’envoyer la newsletter

 oui

 non

Nom payeur

Mode règlement

Date encaissement

Montant paiement

SIGNATURE DU REPRÉSENTANT LÉGAL précédée de la
mention « lu et approuvé »
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