FICHE INSCRIPTION 2021-2022
A L’ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES A LA CARTE

FICHE INSCRIPTION 2021-2022
A L’ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES A LA CARTE

Merci de compléter une fiche pour chaque enfant qui fréquentera l’accueil de loisirs

Merci de compléter une fiche pour chaque enfant qui fréquentera l’accueil de loisirs

Je soussigné(e), _________________________________________________
demande l’inscription à l’Accueil de loisirs Vacances à la Carte pour l’année
scolaire 2021-2022 de mon enfant :

Je soussigné(e), _________________________________________________
demande l’inscription à l’Accueil de loisirs Vacances à la Carte pour l’année
scolaire 2021-2022 de mon enfant :

NOM :_________________________________________________________

NOM :_________________________________________________________

Prénom : _______________________________________________________________

Prénom : _______________________________________________________________

Date de naissance : _______________________________________________________

Date de naissance : _______________________________________________________

Partie à retourner à :

Partie à retourner à :

ARC SUD BRETAGNE
Allée Raymond Le Duigou
56190 MUZILLAC
Tél. : 02.97.41.46.26

ARC SUD BRETAGNE
Allée Raymond Le Duigou
56190 MUZILLAC
Tél. : 02. 97.41.46.26

OU

OU

ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES A LA CARTE
Avenue du Parc
56190 MUZILLAC
Tél. : 02.97.48.31.69
Mail : vac@arcsudbretagne.fr

ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES A LA CARTE
Avenue du Parc
56190 MUZILLAC
Tél. : 02.97.48.31.69
Mail : vac@arcsudbretagne.fr

Les autorisations

Les autorisations

J’autorise mon enfant à :

J’autorise mon enfant à :

Quitter l’Accueil de loisirs avec les personnes autorisées
Quitter seul l’Accueil de loisirs
Rentrer seul après la navette
Se baigner en piscine, en mer ou en rivière

Oui
Oui
Oui
Oui

 Non
 Non
 Non
 Non

Quitter l’Accueil de loisirs avec les personnes autorisées
Quitter seul l’Accueil de loisirs
Rentrer seul après la navette
Se baigner en piscine, en mer ou en rivière

Oui
Oui
Oui
Oui

 Non
 Non
 Non
 Non

Les attestations

Les attestations

L’attestation du test d’aisance aquatique est obligatoire pour participer aux
activités nautiques (voile, kayak, paddle, surf…).

L’attestation du test d’aisance aquatique est obligatoire pour participer aux
activités nautiques (voile, kayak, paddle, surf…).

Je fournis une photocopie de l’attestation du test d’aisance aquatique
Oui  Non

Je fournis une photocopie de l’attestation du test d’aisance aquatique
Oui  Non

(Si oui, joindre la photocopie au dossier d’inscription)

(Si oui, joindre la photocopie au dossier d’inscription)

Le Règlement intérieur

Le Règlement intérieur

Je soussigné(e), ______________________________________________

Je soussigné(e), ______________________________________________

certifie avoir lu le règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Vacances à la Carte et
m’engage à le respecter en tous points.

certifie avoir lu le règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Vacances à la Carte et
m’engage à le respecter en tous points.

A : __________________________________
Le : _________________________________

A : __________________________________
Le : _________________________________

L’enfant :

Le représentant :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Service Vacances à la Carte d’Arc
Sud Bretagne afin de gérer les inscriptions, les autorisations et les attestations en vue de la création du dossier de l’enfant qui
fréquentera l’accueil de loisirs. Elle certifie également la lecture et l'engagement du règlement intérieur de l'accueil de loisirs
vacances à la carte, ainsi qu’à des fins de statistiques et de pilotage des activités du service. La base légale du traitement est
l'exécution d'une mission de service public. Le Service Vacances à la Carte est le seul destinataire des données collectées. Elles
seront conservées pour une durée de 1 an. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, exercer votre droit à
la limitation du traitement de vos données, vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données. Consultez le site
cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données
dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à l'adresse suivante : dpd@cdg56.fr . Si vous estimez, après nous avoir
contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

L’enfant :

Le représentant :

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Service Vacances à la Carte d’Arc
Sud Bretagne afin de gérer les inscriptions, les autorisations et les attestations en vue de la création du dossier de l’enfant qui
fréquentera l’accueil de loisirs. Elle certifie également la lecture et l'engagement du règlement intérieur de l'accueil de loisirs
vacances à la carte, ainsi qu’à des fins de statistiques et de pilotage des activités du service. La base légale du traitement est
l'exécution d'une mission de service public. Le Service Vacances à la Carte est le seul destinataire des données collectées. Elles
seront conservées pour une durée de 1 an. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, exercer votre droit à
la limitation du traitement de vos données, vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données. Consultez le site
cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données
dans ce dispositif, vous pouvez contacter le délégué à l'adresse suivante : dpd@cdg56.fr . Si vous estimez, après nous avoir
contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

