TICKET-SPORT (10-14 ans)
Dispositif réservé aux enfants nés entre 2007 et 2011

FICHE D'INSCRIPTION
Semaine du 2 au 5 novembre 2021
Fiche à déposer à l'accueil d'une des 4 mairies à partir du lundi 11 octobre / Nombre de participants limité
Nom et Prénom de l'enfant:
Date de naissance:

Sexe:

F /

M

Adresse domicile:

Adresse locale en cas de
vacances aux Sables
d'Olonne:
Coordonnées des parents:
(Nom, prénom,
téléphone(s), courriel)

Autres coordonnées utiles:
(Nom, prénom, qualité,
téléphone(s), courriel)
Exemple: grands-parents,etc
Je soussigné,

, représentant légal de l'enfant

,

l'autorise à participer à la semaine d'activités Ticket-Sport,
déclare qu’il ne souffre d’aucune contre indication à la pratique sportive,
déclare qu'il ne suit aucun régime alimentaire particulier, ni maladie particulière dans le cas échéant merci de préciser la
nature de son intolérance, de son allergie ou de sa maladie :
autorise le responsable des activités à intervenir et faire le nécessaire en cas d’urgence,
m'engage à fournir quotidiennement le pass sanitaire de mon enfant agé d'au moins 12 ans et 2 mois, qui sera vérifié par les
éducateurs sportifs,
m’engage à me conformer au programme d'activités prévues,
m'engage à régler le droit de participation de 30 € lors de la première séance,
accepte que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre des activités et que ces images soient utilisées dans les
supports de la ville,
accepte que l'enfant parte seul à la fin de chaque activité,
accepte que l'enfant parte, à la fin de chaque activité, accompagné des personnes suivantes :
Signature:
En soumettant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies soient utilisées, exploitées, traitées pour
l'organisation de mon enfant au dispositif Ticket Sport.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ville des Sables d'Olonne pour les Ticket Sport. Elles sont
conservées pendant une durée de 1 an et sont destinées à un usage interne aux personnes habilitées de la Direction des Sports. Conformém ent au Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous pouvez exercer votre droit d'accès et de portabilité aux données vous concernant, les faire
rectifier, les faire supprimer en contactant de préférence par voie électronique l'adresse contact@lessablesdolonne.fr ou l'adresse postale en écrivant à : Mairie
des Sables d'Olonne - CS21842 - 21 place du poilu de France - 85118 Les Sables d'Olonne Cedex.

