FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU CENTRE CULTUREL

FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU CENTRE CULTUREL

NOM

NOM

PRENOM(S)

PRENOM(S)

D/NAISSANCE

D/NAISSANCE

N° ADHERENT

N° ADHERENT

ADRESSE

ADRESSE

CODE POSTAL/VILLE

CODE POSTAL/VILLE

TELEPHONE*

TELEPHONE*

COURRIEL*

COURRIEL*

* Merci d’indiquer au moins un contact courriel ou téléphone valide pour vous contacter en
cas de réservation ou de retard.

* Merci d’indiquer au moins un contact courriel ou téléphone valide pour vous contacter en
cas de réservation ou de retard.

Cadre à remplir obligatoirement pour les usagers de moins de 18 ans :
Je soussigné(e)- nom et prénom du parent ou tuteur :
autorise :
à utiliser l’ensemble des ressources disponibles au centre culturel dans le cadre du
règlement intérieur en vigueur.

Cadre à remplir obligatoirement pour les usagers de moins de 18 ans :
Je soussigné(e)- nom et prénom du parent ou tuteur :
autorise :
à utiliser l’ensemble des ressources disponibles au centre culturel dans le cadre du
règlement intérieur en vigueur.

□ Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Centre Culturel et m’engage à le
respecter.
□ J’accepte de recevoir les informations du centre culturel : horaires, évènements (vos données ne
seront pas envoyées à des tiers, vous ne recevrez aucun message publicitaire).
□ Je m’engage à communiquer tout changement d’adresse dans les meilleurs délais.

□ Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Centre Culturel et m’engage à le
respecter.
□ J’accepte de recevoir les informations du centre culturel : horaires, évènements (vos données ne
seront pas envoyées à des tiers, vous ne recevrez aucun message publicitaire).
□ Je m’engage à communiquer tout changement d’adresse dans les meilleurs délais.

Date et Signature (parent ou tuteur pour les mineurs) :

Date et Signature (parent ou tuteur pour les mineurs) :

NB : Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des collections
mises à disposition du public, des abonnements des usagers et à la diffusion d’informations sur l’actualité
culturelle de la structure. Les données ne seront pas conservées par la structure au-delà de 2 ans de non-usage
des services de la structure, et seront supprimées dans un délai de 7 jours, sur demande écrite de l’usager
concerné. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour cela, merci de vous adresser au Centre Culturel.

NB : Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des collections
mises à disposition du public, des abonnements des usagers et à la diffusion d’informations sur l’actualité
culturelle de la structure. Les données ne seront pas conservées par la structure au-delà de 2 ans de non-usage
des services de la structure, et seront supprimées dans un délai de 7 jours, sur demande écrite de l’usager
concerné. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès
et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour cela, merci de vous adresser au Centre Culturel.

