11/17 ANS

Tarif unique

11 €
PHOTO

INFORMATION DE L’ADHERENT :
Nom :............................................................................... Prénom : ..................................................... Sexe : G  F 
Date de naissance : ……………/……………/………….
Age : …… ans
Lieu de naissance : ..............................
Adresse :.........................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................. Commune : ...........................................................................
Responsable légal :
Nom :............................................................................... Prénom : ...............................................................................
N° téléphone : ………./….……/.………/.……./………
Mail : .............................................................................. @ ..........................................................................................
N° allocataire CAF ou MSA : ........................................... Quotient Familial : ...............................................................
L’adhésion au Q.G Des Jeunes est obligatoire, forfaitaire, non remboursable et valable pour une année

Elle permet :






d’accéder à toutes les activités proposées par le Q.G Des Jeunes
d’être assuré pendant les activités et au sein de la structure
de participer à la vie de la structure
de recevoir des informations par mail

En adhérent au Q.G Des Jeunes j’ai aussi des devoirs à respecter
Je m’engage à :

 respecter les convictions de chacun dans le respect de la laïcité
 respecter les personnes, les consignes de sécurité et d’hygiène, les
locaux, le matériel et les horaires

"Les informations recueillies font l'objet d'un traitement par le CIAS de la CAPCA. Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD), nous ne
traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour la continuité de nos services. Vos informations personnelles sont conservées pendant
le temps nécessaire à la réalisation de l'objectif poursuivi, à moins que vous exerciez votre droit de suppression ou si la durée de conservation doit être allongée en vertu
d'une obligation légale ou règlementaire.
Pendant cette période, nous mettons tout en œuvre pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles. Conformément à la loi "informatique et
libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 applicable dès le 25 mai 2018, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de
rectification, d'opposition, de limitation, de suppression et de portabilité de vos données en cas de motifs légitimes. Pour toute information complémentaire ou réclamation
vous pouvez contacter la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés ou notre délégué à la protection des données à l'adresse suivante : rgpd@inforoutes.fr."

