Animation Sociale de
Proximité
CCBDP
45 av. Jules Bernard 26110 NYONS
13 av. Rieuchaud 26170 BUIS-les-Bies

AUTORISATIONS PARENTALES
Vacances Été 2019
A ramener au + tard avant 14h sur place
(Cochez les activités choisies)

Je soussigné …………………………………………

□ Soirée BURGER-KARAOKÉ-Wii

Tél :………………………………………………………

Mercredi 10 juillet de 17h à 22h

Mail :……………………………………………………

Salle Jeunesse, Pl. Quinconce à BUIS

Responsable légal de :

Tarif : 0,50€ sur place

……………………………………………………………

□ Soirée PIZZA-KARAOKÉ-Wii

Né(e) le ………../………./…………………
Résidant à ……………………………………………
L’autorise à participer aux activités
choisies (cases à cocher ci-contre)

Mercredi 17 juillet de 17h à 22h
Au local du SASé à NYONS
Tarif : 0,50€ sur place

□ Soirée PIZZA-KARAOKÉ-Wii

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

Mercredi 24 juillet de 17h à 22h

□ OUI / □ NON

Tarif : 0,50€ sur place

Salle Jeunesse, Pl. Quinconce à BUIS

□ Soirée BURGER-KARAOKÉ-Wii
Le mineur est sous la responsabilité de
l’équipe aux horaires et lieux indiqués
sur le programme strictement.

Mercredi 31 juillet de 17h à 22h

Je certifie sur l’honneur que le mineur
est couvert par une Assurance
Responsabilité Civile extra-scolaire.

Tarif : 0,50€ sur place

Au local du SASé à NYONS

□ Soirée PIZZA-KARAOKÉ-Wii
Mercredi 07 août de 17h à 22h

Date :

Au local du SASé à NYONS

Signature :

Tarif : 0,50€ sur place

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement par la CCBDP. Nous n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour la continuité de
nos services. Vos informations personnelles sont conservées 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. 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 .

