FICHE D’INSCRIPTION
WORK OUT * Adulte : Janvier-Juin 2021
En dehors des vacances scolaires

* Work out = cardio-renforcement musculaire
Lundi 18h30-19h30 (avec Sylvain) en présentiel ou distanciel
Etiez-vous inscrit(e) en 2020 ?  Oui……….

 Non……….

Civilité :  Homme  Femme

Date de naissance : ______/______/______

Nom : ……………………………………………

Prénom : …………………………… ......................................

Adresse : .................................................... .............................................................................................................
N° de téléphone : _____/_____/_____/_____/_____/
Mail : ………………………………………………………………………………………
Situation :

 Etudiant (e)
 Retraité(e)

 Bénéficiaire du RSA
 Demandeur d’emploi
 Autre : précisez : ………………………

 Salarié (e)

Afin de vous prévenir d’éventuels événements, avez-vous whatsapp ? :  Oui……….

 Non……….

TARIF

TOTAL DE
L’ACTIVITE

5 € (2€ si bénéficiaire du RSA, de l’AH,…

Adhésion 2021*

A

sous justificatif)

1 activité sportive
 Work out

20 €

B

TOTAL de A+B=C

C
Mode

de

paiement (à

déposer

à

Pièces justificatives à fournir

l’accueil)

 Un certificat médical

 par espèces

 La charte RGPD (au verso de la fiche

 par chèque

d’inscription)

Pour les nouveaux adhérents
 Pièce d’identité
 Attestation CAF ou justificatif de domicile
Activité sportive aux places limitées : tout dossier incomplet le jour de l’inscription sera refusé.
* L’adhésion au centre social et culturel Lazare Garreau se fait par année civile.

Charte RGDP
NOM …….………………………… Prénom ……………………… Secteur Adultes/familles

J’accepte que le centre social Lazare
personnelles pour un usage non commercial.

Garreau recueille et

traite

mes

données

Objet du traitement :
Le Centre Social et Culturel Lazare Garreau, dont le siège est situé à Lille, 45 rue Lazare Garreau
59000 Lille, recueille vos données personnelles pour vous enregistrer en tant qu’usager de la
structure et ainsi échanger avec vous, déterminer les tarifs aux activités, répondre aux exigences
des financeurs de la structure sur notre projet en termes de données qualitatives et quantitatives.
La base légale du traitement est l’intérêt légitime (cf article 6.1.f) du Règlement Européen sur la
protection des données.
Destinataires des données :
Les agents d’accueil, les responsables des secteurs concernés par les données et la direction.
L’informaticien peut aussi y avoir accès dans le cadre de la maintenance du parc informatique.
Durée de la conservation :
Les données sont conservées 5 ans à la date du 1er janvier de l’année suivante votre date
d’inscription.
Vos droits : accès, modification, oubli.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous
disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du
traitement de vos données (cf.cnil.fr pour plus d’information sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, vous pouvez contacter contact@cslg.org. La structure vous répondra dans un délai
d’un mois voire deux mois en cas de demande complexe ou de nombre trop important de
demandes.
Fait à...................................................…, le ……………………………
Signature

