FICHE D’INSCRIPTION
AU CARAPATTE
Année scolaire 2021/2022

☐Accompagnateur adulte

☐Enfant
NOM :……………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. portable : ………………………………………………………
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Classe de l’enfant : ………………

☐J’atteste être titulaire d’une assurance « responsabilité civile », pour moi-même et mes enfants s’il y a lieu.
N° d’assurance……………………………………………………………………….…………. (Joindre une attestation d’assurance RC)
Nom et adresse de l’assureur : ………………………….………………………………………………………………………………………………….

► J’utiliserai le Carapatte sur la ligne :

☐ Hameau

► Ma participation (ou celle de mon enfant) au Carapatte sera :

☐Joffre

☐ Cave

☐Régulière

☐Occasionnelle*

*Pour toute inscription ponctuelle, « à la carte », merci de nous contacter pour échanger sur vos besoins et mettre en place
les solutions adéquates.

► Veuillez cocher les jours où vous utiliserez le Carapatte :
☐Lundi
☐Mardi

☐Jeudi

☐Vendredi

☐ J’atteste avoir lu la Charte du Carapatte, l’avoir fait lire à mon (mes) enfant(s), et je m’engage à la respecter.
☐ Je déclare autoriser l’AAPEC à photographier, enregistrer, filmer et plus généralement à reproduire l’image et
la voix de mon enfant ou de moi-même, pour son utilisation sur tout support écrit, audiovisuel, multimédia à
des fins d’information, de promotion des activités de l’AAPEC et particulièrement du Carapatte.
Date :

Signature :

1 fiche par enfant ou accompagnateur
A renvoyer par email à carapatte.aapec@gmail.com
Ou à déposer dans la boîte aux lettres de l’AAPEC (devant l’école)
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’AAPEC 77590 Chartrettes. Ces données sont destinées
uniquement à l’AAPEC à des fins de gestion interne, pour répondre aux attentes des parents d’élèves. Ces données ne sont ni louées, ni échangées, ni
vendues à des tiers. Conformément à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel, vous pouvez accéder à vos données
personnelles, demander leur rectification, limitation ou effacement et vous opposer à leur utilisation, en contactant l’AAPEC.
Ces données sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées.

