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Date & Signature

MERCI POUR VOTRE TEMPS !

Toutes les informations : 

Nom :

Prénom :

Date de naissance

Email :

Téléphone 1

Téléphone 2

Activité pratiquée :

Domicile :

Code Postal

Ville

Remarques

INFORMATIONS DU PRATIQUANT

Je soussigné :

autorise sans aucune contrepartie (financière ou de droit) le(la) photographe ou le(la) vidéaste désigné(e) par Biscara etc., à photographier, filmer, reproduire et exploiter 
mon image dans le cadre du développement de la communication interne et externe de l’entreprise permettant de promouvoir les activités de l’entreprise. 
Ce[e autorisation emporte la possibilité pour la société d’apporter à la fixation initiale de mon image toutes modifications, adaptations ou suppressions qu’elle jugera utile. 
Elle pourra notamment l’utiliser, la publier, la reproduire, l’adapter ou la modifier, seule ou en combinaison avec d’autres matériels, par tous moyens, méthodes ou 
techniques actuellement connues ou à venir. 

N'oubliez pas le verso et les conditions d'utilisation de 
vos données personnelles !

secretariat.biscara@gmail.com
07.67.87.21.87 (mar. au sam. 9h-12h)

Cette fiche a été concue dans le but de recueillir vos
coordonnées et les informations nécessaires au
traitement de votre dossier. La remplir ne vous
engage en rien à suivre les cours de Biscara etc.

www.biscaraetc.fr

Amagne

Bairon et ses E.

La Francheville

Reims

Vouziers Notre Dame Rethel

Sainte Anne

Saint Rémi

Saint Louis Notre Dame ChMz

Sainte Thérèse

Sacré Coeur

Autre
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MERCI POUR VOTRE CONFIANCE  !

Toutes les informations : 

Je soussigné :

Donne mon consentement en pleine conscience que, en communiquant vos données personnelles,
vous autorisez l’entreprise Biscara etc. à communiquer avec vous si elle le juge opportun afin de vous
apporter des informations complémentaires sur ses produits, ses services et ses offres marketing, via
les coordonnées collectées dans le formulaire. 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’entreprise Biscara etc. s’engage à ne
pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités,
entreprises ou organismes, quels qu’ils soient. Nous conservons vos données personnelles pour la plus
longue des durées nécessaires au respect des dispositions légales et réglementaires applicables. Enfin,
vous êtes libre de retirer votre consentement à tout moment, il vous suffira d’envoyer un e.mail privé
via le Facebook de l’entreprise, par email à l’adresse secretariat@gmail.com ou par l’envoi d’un sms au
numéro de portable dédié pour contacter l’entreprise Biscara etc. . 
En apposant votre signature ci-après, vous donnez votre consentement au traitement de vos données
personnelles par l’entreprise Biscara etc. , conformément au Règlement Général de Protection des
Données (RGPD) de 2018 et à notre politique de protection des données. 

secretariat.biscara@gmail.com
07.67.87.21.87 (mar. au sam. 9h-12h)

Cette fiche a été concue dans le but de recueillir vos
coordonnées et les informations nécessaires au
traitement de votre dossier. La remplir ne vous
engage en rien à suivre les cours de Biscara etc.

www.biscaraetc.fr


