THEATRE OSTREA
Bulletin d’inscription
Année _________________
NOM :___________________________________Prénom :______________________________________
Date de naissance :______________________________________

Sexe :________

NOM des parents (si différent) :______________________________________
Adresse :_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
N° de téléphone :______________________________________
Adresse mail :________________________________________

Adhésion : réglée le ______________________________________

1er trimestre : réglé le ______________________________________
2ème trimestre :réglé le______________________________________
3ème trimestre : réglé le______________________________________

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS ET DROIT A L'IMAGE
Je soussigné ______________________________________

autorise

1- mon fils, ma fille _______________ à participer aux activités de l’atelier théâtre à la Maison des
Associations de Riec sur Bélon le Mercredi de h à h
2- L'association OSTREA à utiliser l 'image de mon enfant sur tous supports qu'elle jugerait utiles
pour promouvoir ses activités (site internet, affiches, vidéos, publications diverses). L'association
OSTREA s'engage à ne pas utiliser, ni à rétrocéder l'image de mon enfant à des fins commerciales.

DATE :

SIGNATURE

Madame Monsieur,
Dans le cadre de votre adhésion à l'association Théâtre Ostréa, vous nous avez transmis votre e- mail et/ou votre numéro de
téléphone et/ou votre adresse postale. Ces données sont recueillies dans un seul et unique but : celui de vous informer de l'activité
et des informations utiles au bon fonctionnement de notre association. Conformément au Règlement Général sur la Protection des
Données, nous vous confirmons que ces données ne sont transmises à aucune autre institution, établissement ou personne en
dehors de notre association et de la mairie de Riec-surBélon pour son fichier associatif. Elles ne font l'objet d'aucune transaction
financière ou autre. Ces coordonnées sont gérées par la personne désignée référente par notre association. Vous pouvez la solliciter
pour modifier toute information personnelle, ou faire retirer vos coordonnées notamment en envoyant un courrier ou un message à
l'adresse suivante :
Association Théâtre Ostréa
à l'attention d'Elisabeth Malice
1 impasse des Thoniers Riec sur Belon
Mail : contact@theatreostrea.com
Site web : theatreostrea.com

A réception de votre demande nous répondrons à celle-ci le plus vite possible et dans tous les cas dans un délai de 15 jours.

