THEATRE ART Ô BAZ
Dossier d’inscription
Session 2018/2019
Identité de l’adhérent est majeur






Mr
Mme
Mlle
Nom et prénom : ............................................................................................
Adresse …………………………………………………………...................................................................
Code postal : …………………….….. Ville : ……………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………..
Téléphone portable : ……………………………………. Téléphone fixe : ………………………………

L’adhérent est mineur :
Nom et prénom du mineur :
Age :
Père : Nom et prénom : …………………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………



Portable : ………………………….





Travail :

Mère : Nom et prénom : …………………………………………………………………………………..
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………



Portable : ………………………….





Travail :




Autre personne à prévenir en cas d’urgence :
…………………………………………………………………






Autres informations à savoir sur l’enfant (allergies et autres) :
…………………………………………………………………………………………………………





Service annexe, pour les enfants en centre de loisirs les mercredis
 Oui, Je demande une autorisation de sortie, auprès du service périscolaire des écoles
de Tourrettes sur loup, pour assurer l’accompagnement de mon enfant aux cours de
théâtre des mercredis.
 Non, je n’ai pas besoin de ce service, pour les cours du mercredi.
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PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Nous accordons une très grande importance à la confidentialité et à la protection des données
de nos adhérents, et stagiaires au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de
l’Union Européenne.
Nous appliquons l’ensemble des lois en vigueur destinées à protéger votre vie privée, qui
permet de s’assurer que vos données sont bien utilisées avec votre permission et pour des
motifs légitimes.
Nous recueillons, traitons informatiquement ou utilisons les renseignements personnels que
vous nous données, dans le cadre des activités proposées par l’association Théatre Art ô Baz,
afin de vous informer de l’activité de l’association tout au long de l’année.
Aucune de vos données n’est transmise ou vendue à un sous-traitant, à un partenaire associatif
ou tout autre organisme public ou privé. Vos données personnelles sont à usage interne à
l’association comme outil de communication auprès des membres, et des stagiaires.
RESPONSABLE DE LA PROTECTION DES DONNÉES AU SEIN DE L’ASSOCIATION
Il s’agit de Fabienne LANTERI. Co-fondatrice, membre actif et professeur de théatre. Elle se
tient à votre disposition pour toutes informations et/ou toutes modifications dans le cadre du
suivi et protections de vos données personnelles, en cours d’année.
Vous pouvez la contacter à l’adresse suivante : fabiennelanteri@gmail.com
MODIFICATION ET MISE À JOUR
L’association Théatre Art ô Baz se réserve le droit de modifier ou d’actualiser cette politique de
protection des Données personnelles à tout moment et sans préavis. Nous vous invitons à
vérifier régulièrement les modifications ou les mises à jour de notre politique de protection des
Données personnelles, qui seront affichés sur notre Site ; en cas de modification la date de mise
à jour sera indiquée sur la première page de la politique de protection des Données
personnelles.
Mis à jour le 25 mai 2018.
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AUTORISATION DROIT À L’IMAGE – AUTORISATION PARENTALE

Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de votre enfant peuvent être utilisées en vue
du promouvoir nos activités théâtrales.
Nous sollicitons donc votre autorisation.
Je soussigné(e)……………………………, agissant en qualité de ………………….du mineur
……………………………… .
 Autorise l’association Théatre Art ô Baz à utiliser l’image de mon enfant pour promouvoir ses activités
dans le cadre de ses locaux,
 Autorise l’association Théatre Art ô Baz à utiliser l’image de mon enfant en dehors de ses locaux soit :
-

Sur le site de l’association Théatre Art ô Baz, et la page facebook de l’association

-

Sur le site de la mairie de Tourrettes sur loup : rubrique agendas, ou évènements/spectacles.

-

Sur des vidéos, ou des DVD réalisés lors des spectacles, ou soirées impro,

Sur des journaux, affiches, flyers ayant pour but de promouvoir et communiquer sur l’activité de
l’association,
NB : Les légendes ou commentaires ne permettront en aucun cas d’identifier de l’enfant.

A…………………………. le ……………………Signature
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