
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A – RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS DE L’ENFANT 

Nom : __________________________________________ 

Prénom : ________________________________________ 

Date de naissance : ________________________________ Classe (à la rentrée 2021) : _____________ 

Pointure : ________________ 

Votre enfant à t-il un vélo :  OUI - NON    

 

B – RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS DES PARENTS/RESPONSABLES LEGAUX 

Nom : __________________________________________________________________________ 

Prénom : _______________________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________ 

   _______________________________________________________________________ 

Téléphone : _____________________________________________________________________ 

Adresse Mail : ___________________________________________________________________ 

 

Inscriptions aux ateliers multisports 

Saison 2021-2022 

C – AUTRES PERSONNES A CONTACTER/POUVANT VENIR CHERCHER L’ENFANT  

Nom : __________________________________________________________________________ 

Prénom : _______________________________________________________________________ 

Lien avec l’enfant : ________________________________________________________________ 

Téléphone : ______________________________________________________________________ 

 

D – CHOIX DU CRENEAU 

Donner un ordre préférentiel de choix (1,2, et 3) 

o Mardi 17h-18h (tout âge) 

o Samedi 9h - 10h (CP et GS) 

o Samedi 10h15 - 11h15 (GS et MS) 

o Samedi 11h30 - 12h30 (GS et MS) 



 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fait à ________________________ le ______________________ 

Signature : 

 

 

 

TRAITEMENT DES DONNEES COLLECTEES__________________________________________________ 

 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont 

enregistrées dans un fichier informatisé par le 

service Animation Jeunesse de la Mairie de 

Pouzauges pour l’inscription aux ateliers 

Multisports. La base légale du traitement est la 

mission d’intérêt public. 

Les données collectées seront communiquées aux 

seuls destinataires suivants : Agents en charge de 

la gestion du dossier « Ateliers Multisports » et 

Trésor Public.  

Les données collectées sont conservées pendant 5 

ans.  

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez accéder aux données vous 

concernant, les rectifier, demander leur 

effacement ou exercer votre droit à la limitation 

du traitement de vos données.  

Vous pouvez retirer à tout moment votre 

consentement au traitement de vos données. 

Vous pouvez également vous opposer au 

traitement de vos données. 

Pour exercer vos droits, vous devez nous adresser 

un courrier, accompagné de la photocopie d’un 

titre d’identité comportant votre signature, à 

Mairie de Pouzauges – Animation Jeunesse – Place 

de l’Hôtel de Ville . – CS21247 – 85702 Pouzauges 

Cedex ou à animation@pouzauges.fr  

 

 

 

 

 

 

Contact du délégué à la protection des données :  

Monsieur Fabien Régnier 
Communauté de communes du Pays de 
Pouzauges 
La Fournière 
85700 Pouzauges 
Tél. : 02 51 57 14 23 
 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, 

que vos droits « Informatiques et Libertés » 

ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 

une réclamation à la CNIL.  

 

E – AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné.e Mme-Mr _______________________________________, responsable légal de l’enfant  

____________________________________, l’autorise à participer aux ateliers multisports sur l’année 2021/2022. 

o Autorise le responsable aux ateliers multisports à prendre toutes dispositions médicales d’urgence quant à 

la bonne santé de mon enfant. 

o Autorise le responsable des ateliers multisports à utiliser les photos prises en cours d’activité pour diffusion 

dans la presse ou via les outils de communication de la Ville de Pouzauges. 

o Certifie que mon enfant est assuré. 

F – PIÈCES À JOINDRE 

o Justificatif de domicile 

o Certificat médical de non contre-indication à la pratique du multisports (valable 2 ans) 

o Règlement de 45€ (à l’ordre du trésor public) 

o Bulletin d’inscription complété. 

 


