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Autorisation de collectage et traitement des données personnelles

 
Nom :      Prénom
 

�  J’autorise la structure à collecter mes données personnelles (modifiable à 

 
Les informations que nous collectons servent :
 

- A obtenir les informations concernant l'adhérent et les transmettre aux animateurs pendant l'année/le séjour
- S'assurer que l'état de santé de l’adhérent soit compatible avec le type 
- A obtenir les coordonnées des parents et tuteurs afin de pouvoir les joindre en cas de besoin (maladie, 

hospitalisation) 
- Assurer la gestion administrative

 
Les données que nous collectons sont transmises uniquement
 

- Au responsable et administration de la structure, responsable d’atelier et aux animateurs de la structure
- A la CAF ou la MSA, afin d'obtenir les aides aux vacances, nous transmettons une partie des informations 

(Nom, prénom, quotient familiale)
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Autorisation de collectage et traitement des données personnelles

Prénom :  

J’autorise la structure à collecter mes données personnelles (modifiable à tout moment sur demande)

Les informations que nous collectons servent : 

A obtenir les informations concernant l'adhérent et les transmettre aux animateurs pendant l'année/le séjour
S'assurer que l'état de santé de l’adhérent soit compatible avec le type d’activité proposée
A obtenir les coordonnées des parents et tuteurs afin de pouvoir les joindre en cas de besoin (maladie, 

Assurer la gestion administrative (facturation et/ou aide aux vacances/loisirs) 

nt transmises uniquement : 

Au responsable et administration de la structure, responsable d’atelier et aux animateurs de la structure
fin d'obtenir les aides aux vacances, nous transmettons une partie des informations 

tient familiale) 
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Autorisation de collectage et traitement des données personnelles 

tout moment sur demande) 

A obtenir les informations concernant l'adhérent et les transmettre aux animateurs pendant l'année/le séjour 
d’activité proposée 

A obtenir les coordonnées des parents et tuteurs afin de pouvoir les joindre en cas de besoin (maladie, 

Au responsable et administration de la structure, responsable d’atelier et aux animateurs de la structure 
fin d'obtenir les aides aux vacances, nous transmettons une partie des informations 

Date et Signature 


