FICHE D’INSCRIPTION AU CLUB ADOS
Fiche à retourner au SIVU dûment remplie et signée
ENFANT
NOM :

Sexe Sexe : M  F 

Prénom(s) :

Né(e) le : …. / …. / ……..

Lieu de naissance (commune et département) :

N° Téléphone :
Adresse :
Commune :

Code postal :
Classe :
Lieu et nom du collège :

RESPONSABLES LÉGAUX (tous les champs sont obligatoires)
RESPONSABLE LEGAL 1
NOM
…………………………………………
NOM

RESPONSABLE LEGAL 2
…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Prénom

Prénom

Tél domicile

Tél domicile

Tél travail ou
portable

Tél travail ou
portable

Mail
N° de caisse
d’allocations
familiales :

@

@

Mail

DOSSIER D’INSCRIPTIONS A L’ANNEE.
Pour l’accès de votre enfant au service jeunesse, vous devez :

-

Fiche Sanitaire
Remplir et signer la présente fiche d’inscription.
Lire le règlement.
Les règles de vie sont à signer par le jeune sur la structure.

ATTESTATION
Je soussigné (e) ………………………………………………………………, responsable légal (e) de l’enfant
…………………………………………………………………………………….atteste avoir lu et accepte les termes du règlement
intérieur concernant le fonctionnement du club ados.
VISA
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Le
Signature :
Le Président du SIVU Rural’Oise sis à Cires-Les-Mello, au 2 Rue St Martin, a désigné l’ADICO sis à Beauvais, 2 rue Jean Monnet
en qualité de délégué à la protection des données. Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation de
l’inscription de votre enfant.
Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées. Les données ne sont destinées qu’au Sivu Rural’Oise et
ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une durée de 10 ans.
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant.
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter le SIVU au 03.44.72.88.54. Si vous estimez, après nous avoir contactés,
que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.

