
COMITE SOCIO CULTUREL et de LOISIRS DU DOMFRONTAIS 
Siège Social et Correspondance : Maison des Associations 5 Rue de Godras 

61700 DOMFRONT EN POIRAIE 
                     Tél. : 02 33 38 56 66 - Site : domfront-maisondesasso.com 
        Mail : comite-socioculturel-domfront@wanadoo.fr 

 
JOURNEE SPORTIVE VACANCES DE FEVRIER DE 12 A 17 ANS 

 

FICHE D’INSCRIPTION – 2021 / 2022 
 

FORMULAIRE VALABLE DU 14 AU 18 FEVRIER 2022 
 

Ø Une fiche de participant, dûment complétée et signée à retourner, selon les modalités suivantes :  
 
Nom de l’enfant :                   Prénom :   G q  F q 
 

Date de naissance : 
 

Je soussigné (e), 
 

Madame, Monsieur     Mère - Père – Tuteur du mineur (*) 
 

Adresse :  
 
Code Postale :                    Ville :  
 

Téléphone fixe :     Portable :  
 

Email :  
 

Personne à prévenir en cas d’accident :    N° de téléphone :  
 

 
Ø J’inscris mon enfant pour : 

 
p Lundi 14 février 2022  
p Mardi 15 février 2022 
p Mercredi 16 février 2022 
p Jeudi 17 février 2022 
p Vendredi 18 février 2022 

 
 

 

Tarif : 3 € par après midi 
Pour les non adhérents obligation de régler la cotisation annuelle au CSC de 7€/famille 

 
Règlement à retourner avec la fiche d’inscription  

 Envoi postal ou dépôt dans la boîte aux lettres de la Maison des Associations : 
5 Rue de Godras – 61700 Domfront en Poiraie 

 



 
Je suis informé (e) que : 
 

Ø Je dois déposer mon enfant du lundi au vendredi à 13 h 45 puis le récupérer à 17 h 15 
 
A défaut de pouvoir récupérer mon enfant, j’autorise (**) : 

q Mon enfant à partir seul 
q La ou les personnes désignées ci-après à récupérer mon enfant en fin de séance : 
………………………………………………………………. 

 
Ø L’organisateur fera appel aux services de secours en cas d’accident ou de problème de santé sérieux de 

mon enfant. 
 
Je certifie :  
 

Ø Que la personne inscrite est dans un état de santé ne présentant pas de contre-indication à la pratique 
de l’activité (les activités) proposée (s). Je suis en mesure de fournir un certificat médical de non contre-
indication à cette pratique datant de moins d’un an, à la première demande du Comité Socio Culturel. 

 
Ø Être titulaire d’une assurance en responsabilité civile en cours de validité et couvrant la pratique des 

activités auxquelles j’inscris mon enfant et je suis en capacité de fournir une attestation à la première 
demande du Comité Socio Culturel. 

 
   q J’autorise (**) le Comité Socio Culturel (CSC) à photographier et/ou à filmer mon enfant dans le cadre 
des animations et prestations sportives, à fixer, reproduire et communiquer au public les photographies, les 
films et vidéos. A ce titre, j’accepte à titre gracieux que les images soient exploitées pendant une durée de 2 ans 
dans le cadre de la communication interne et externe du CSC afin de réaliser l’information institutionnelle de 
celle-ci sur tous les médias et réseaux sociaux connus à ce jour ou à venir. Le CSC s’interdit expressément de 
procéder à une exploitation des images susceptible de porter préjudice à la réputation de l’enfant.  
 
REGLEMENT GENERALE SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES (RGDP) 
 
Vos informations font l’objet, d’un traitement informatisé réservé à l’usage exclusif du Comité Socio Culturel.  
 
Le Comité Socio Culturel s’engage, conformément à la nouvelle règlementation en vigueur, à garantir la sécurité 
et la confidentialité de vos données personnelles et de ne pas utiliser vos données à d’autres fins que le 
traitement de votre inscription aux prestations et animations sportives. La durée du traitement est de 2 années. 
 
Fait à Domfront en Poiraie, le  
 

Signature du représentant légal, 
(Faire précéder de la mention « Lu et approuvé ») 

 
 
 
 
 
 
(*) Rayer les mentions inutiles 
(**) Cocher les cases 


