Francas des Landes
3 allée de la solidarité - 40000 Mont de Marsan
 05.58.46.33.54  contact@francas40.fr
www.francas40.fr

FICHE D’INSCRIPTION SÉJOURS ÉTÉ 2019
L’ENFANT

Nom du Séjour
..................................................................

Nom : ......................................................................................

..................................................................

Prénom : .................................................................................................

Dates et Lieu

Date de naissance : ____/____/____

..............................................................................

Age : .......................................ans


..............................................................................

Garçon



Fille

RESPONSABLE(S) DE L’ENFANT
Nom-Prénom : ...............................................................................................................................................................................................


Père



Mère



Grands-parents



Famille d’accueil

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Code postal : .............................. Ville : ...................................................................................................................................................


/____/____/____/____/____/ (domicile)

 /____/____/____/____/____/ (travail)



/____/____/____/____/____/ (portable mère)  /____/____/____/____/____/ (portable père)

Pour toute correspondance (infos séjours, trousseau…) merci de nous indiquer votre adresse e-mail.
Afin d’éviter les erreurs, merci de renseigner votre e-mail en MAJUSCULES !
E-mail : _________________________________ @___________________________________________
PERSONNES AUTORISÉES A RÉCUPERER L’ENFANT EN FIN DE SÉJOUR :



Père 

Mère

Si vous autorisez une autre personne (membre de la famille, ami, voisin) à venir récupérer l’enfant en fin de
séjour, merci de nous joindre un courrier avec la copie de sa carte d’identité

TRANSPORTS : en minibus
 Départ de Mont de Marsan
 Départ de St Paul les Dax

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par les Francas des Landes pour le suivi de l’inscription et de
la facturation dans le cadre d’un séjour de vacances et sont indispensables à leur mise en œuvre. Ces données sont à la destination
exclusives des salariés de l’association et ne seront pas transmises à des tiers. Elles sont conservées pour une durée n’excédant pas 5
ans.
Conformément au « RGPD », vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation ou de
portabilité auprès de la Présidente des Francas des Landes, 3 Allée de la Solidarité 40000 Mont de Marsan (sur place ou par courrier)
en vous munissant d’une pièce d’identité.
Le Délégué à la Protection des Données personnelles (DPO) désigné par les Francas des Landes est l’ALPI 175 Place Caserne Bosquet
BP 30069 - 40002 Mont de Marsan Cedex que vous pouvez contacter pour tout renseignement complémentaire.

TOURNEZ S.V.P. …/…

DÉCLARATIONS DU RESPONSABLE DE L'ENFANT
1/ Autorisations parentales du ou des titulaires de l’autorité parentale :
Je soussigné(e) _________________________________________________, responsable
légal de l'enfant : _____________________________________________
• atteste sur l'honneur avoir l'autorité nécessaire pour inscrire l'enfant ci-dessus, et

l'autorise à participer sous ma responsabilité au séjour indiqué au recto ;
• atteste avoir pris connaissance des conditions générales de vente indiquées sur le site

des Francas des Landes (www.francas40.fr) ;
• autorise le responsable du séjour à transporter mon enfant dans sa voiture particulière
en cas de nécessité (médecin, hôpital…) ;
• déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche, joins une fiche sanitaire de

liaison et fournis tous les éléments nécessaires à l'inscription de mon enfant ;
• m’engage à payer la part des frais pouvant incomber à la famille (en particulier : frais

médicaux, hospitalisation, opération, pharmacie éventuels) ;
• renonce à toute demande de remboursement des frais de séjour en cas de renvoi de

l'enfant pour raison de comportement incompatible avec la vie collective ;
• tout objet de valeur (bijoux, MP3, téléphone portable, argent de poche...) reste sous

l’entière responsabilité de son propriétaire. Les Francas des Landes ne pourront être
tenus pour responsable en cas de perte, de vol ou de casse.
2/ Autorisation de publication de l’image de mon enfant :
Je soussigné(e) _______________________________________________,
 autorise les Francas des Landes :
 n’autorise pas les Francas des Landes :
• à la prise de photos (captation, fixation, enregistrement, numérisation) le représentant

dans le cadre des activités de séjours de vacances ;
• à la diffusion et la publication de photos le représentant dans le cadre des activités de
séjours de vacances. L’utilisation pourra se faire sur tout support matériel et immatériel
appartenant aux Francas (diaporamas, rapport d’activité, sites internet Francas, page
Facebook Francas40, catalogue vacances…). Les photos ne seront ni communiquées, ni
vendues à d’autres personnes, ni utilisées à d’autres usages.

Cette autorisation est valable pour une durée de 5 ans.
La présente autorisation d’exploitation de l’image est consentie à titre gratuit.
Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui vous concernent est garanti. Vous pourrez à
tout moment vérifier l’usage qui en est fait et disposez du droit de retrait de cette photo si vous le jugez utile.

A ________________________ , le _______________
Signature :

