STAGES ETE-SPORT AOUT 2022
du lundi 29 au
mercredi 31 aout
de 9h à 17h
Joliot Curie

FICHE D’INSCRIPTION
Je soussigné(e) Mme, Mr (1) : Nom : ………………..…… Prénom : …………………….
Adresse : .........................................………….............................................................................
Autorise mon fils, ma fille (1) Nom : ..........................….
Né(e) le : …../...../…......../

Prénom : ........................……...

Ecole …………………………

Classe : …………….

• A pratiquer les activités sportives définies dans le programme Eté-Sport.
• A rester à la garderie (gratuite) :
Le matin à partir de 8h30 

le soir de 17h à 17h30



• Certifie avoir pris connaissance que toute blessure subie pendant sa pratique sportive est sous ma
responsabilité civile.
• Compagnie d’assurance : ……………… N° de contrat d’assurance : ………….………
 Portable* : .........................................

Courriel * : ...…………….............................

*En fournissant votre numéro de portable et votre courriel, vous acceptez de recevoir des informations du Service des Sports.
Vous pouvez, à tout moment, demander l’arrêt de ces envois en adressant un mail à espacefamille@plessis-robinson.com

Date et Signature
(1)

Rayer la mention inutile

Pièces à fournir à l’inscription : un justificatif de domicile, un certificat d’aptitude à la pratique des activités sportives et une
attestation d’assurance en responsabilité civile.
Si vous n’avez pas de dossier à l’Espace Famille, pensez également à vous munir d’une pièce d’identité et d’une copie du
livret de famille.
Toute blessure subie pendant la pratique des activités sportives Eté-Sport est sous la responsabilité civile des parents de l’enfant. Vérifiez votre
assurance personnelle. Conformément à la loi N°84-610 du 16 juillet 1984, la Ville du Plessis-Robinson est garantie pour sa responsabilité et celle
de ses préposés pour les activités organisées dans le cadre d’Eté-Sport.

TARIFS pour les 3 jours
ROBINSONNAIS

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant

47,00 €
35.25€
28.20€

Règlement de : …..….. , ….. €
Chèque 

Espèces 

HORS COMMUNE

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
Coupons sport 

PERSONNEL COMMUNAL (-20%)

94,00 €
70,50 €
56,40 €

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant

37.60€
28,20 €
22,56€

Carte Bancaire 

Remboursement : Aucun remboursement ne pourra intervenir, quelle qu’en soit la raison
Les informations recueillies sur ce formulaire font l'objet d’un traitement informatisé par le Maire du Plessis-Robinson sis à 3 rue de la Mairie 92350 Le Plessis-Robinson.
Le responsable de traitement a désigné l’ADICO sise à Beauvais (60000), 5 rue Jean Monnet en qualité de déléguée à la protection des données
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : gestion et le suivi des inscriptions des stages été sport.
Ce traitement est basé sur une mission d’intérêt public.
Les données ne sont destinées qu’à la Mairie du Plessis-Robinson et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une durée d’un an.
Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de
portabilité et d’opposition des données vous concernant.
Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter dpo@plessis-robinson.com. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL

