Centre de loisirs Planète jeunes CCBDP
13 av. Rieuchaud 26170 BUIS les Bies

Je soussigné ……………………………………………
Tél :…………………………………………………………
Mail :………………………………………………………
Responsable légal de :
……………………………………………………………….
Né(e) le ………../………./…………………
Résidant à ………………………………………………
Numéro allocataire
CAF/MSA :………………………………………………
L’autorise à participer aux activités
choisies (cases à cocher ci-contre)

Je l’autorise à quitter seul(e) le lieu de
l’activité :

□ OUI / □ NON
Le mineur est sous la responsabilité de
l’équipe aux horaires et lieux indiqués sur
le programme strictement.

AUTORISATIONS PARENTALES
Vacances été 2019

AUTORISATIONS PARENTALES
Vacances été 2019

(Cochez les activités choisies)
Plus d’infos voir avec Guillaume

(Cochez les activités choisies)
Plus d’infos voir avec Guillaume

□ Mini camp dans les hautes alpes 15 places
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
RDV Salle des jeunes place du Quinconce pour
départ à 10h30
Tarif journée: 20 /24 € selon QF. (Sur facture)
□ Grand jeu « Escape Buis » 15 places
Mercredi 17 juillet De 14h45 à 17h00
RDV Salle des jeunes place du Quinconce
Tarif : 6/8 € selon QF. (Sur facture)
□ Journée ballade / accrobranche à Nyons
14 places.
Mercredi 24 juillet de 10h00 à 15h00
RDV au gymnase de Buis
Tarif : 10/12 € selon QF. (Sur facture)
□ Prends-toi pour Robin des Bois 15 places
Jeudi 25 juillet de 10 à 12h00
RDV aux Tuves de Buis les Bar
Tarif : 6/8 € selon QF. (Sur facture)
□ Sortie Baignade grillade a Cornillon
14 places
Mercredi 31 juillet de 15h00 à 22h00
RDV Salle des jeunes place du Quinconce
Tarif : 10/12 € selon QF. (Sur facture)
□ Rando/ Bivouac «La tête dans les étoiles »
au Poët-en-Percip (Gîte du lièvre )
15 places.
Mardi 6 au jeudi 8 Août
Tarif journée: 20 /24 € selon QF. (Sur facture)
QF = Quotient Familiale
Les paiements par chèque : à ordre du trésor
Public.

Date :
Signature :

"Les informations recueillies font l'objet d'un traitement par (indiquer la CCBDP).
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour la continuité de nos services (préciser la finalité s'il y
en a une précise)."Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder" (préciser la durée s'il y a en une) ou "le
temps nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi, à moins que vous exerciez votre droit de suppression ou si la durée de conservation doit être
allongée en vertu d'une obligation légale ou règlementaire."Pendant cette période, nous mettons tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la
sécurité de vos données personnelles.Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable dès le 25 mai 2018, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, d'opposition, de limitation, de
suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes.Si vous ne souhaitez plus recevoir nos sollicitations vous avez la faculté de
nous l'indiquer par mail (indiquer le mail).Pour toute information complémentaire ou réclamation vous pouvez contacter la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés ou notre délégué à la protection des données à l'adresse suivant rgpd@inforoutes.fr ."
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