
Fiche de renseignements 

Nom et prénom du pratiquant : …………………………………….


Date de Naissance	 	 	 	 	 Activité Biscara etc. 


………/………./……………	 	 	 ………………………………


Adresse

………………………………………………………………………………


Code Postal	 	 	 Ville		 	 	 Date d’inscription


………………….………………………….……/………/……………


Tel : ……/……/……/……/……	 Port : ……/……/……/……/……


Adresse E-mail

…………………………………………………@………………………



Pour les enfants

Nom, Prénom et numéro de téléphone des personnes à contacter

Nom Prénom N° de téléphone

Biscara etc. 07.67.87.21.87 biscaraetc@gmail.com

Comment avez-vous connu Biscara etc. ? 
…………………………………..

Rethel           
Notre Dame

Charleville Notre 
Dame

Le Chesne

Entourez le lieu choisi pour prendre les cours

Charleville 
Saint Rémi

AmagneCharleville  
Saint Anne

La Francheville Vouziers



AUTORISATION DROIT A L’IMAGE - Personne mineure Prise de photos et de vidéos 
  
AutorisaKon de reproducKon et de représentaKon de photographie et de vidéos pour une personne mineure 

Je soussigné Mme, M ………………………………………………………………………………………. 

Né(e) le : …./…./….. à ……………………. 

Demeurant à …………………………………………………………………… 

  
Représentant légal de …………………………………………………………………………….autorise sans aucune contreparKe (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 communicaKon interne et externe de l’entreprise permeYant de promouvoir les acKvités 
de l’entreprise.  
CeYe autorisaKon emporte la possibilité pour la société d’apporter à la fixaKon iniKale de mon image toutes modificaKons, 
adaptaKons ou suppressions qu’elle jugera uKle. 

Elle pourra notamment l’uKliser, 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.  
  
AutorisaKon établie le ……………………….. 

A …………………………………. 
  
Signature du responsable légal 

Êtes vous (ou la personne dont vous êtes légalement responsable) sensibles à des produits allergènes suscepKbles de 
vous être donnés dans le cadre de nos acKvités ? Si oui lesquels ?  

……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

CondiDons d’uDlisaDon de vos données personnelles 

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 informaKons complémentaires sur ses produits, ses services et ses offres markeKng, via les 
coordonnées collectées dans le formulaire.  

Afin de protéger la confidenKalité de vos données personnelles, l’entreprise Biscara etc. s’engage à ne pas divulguer, ne pas 
transmeYre, ni partager vos données personnelles avec d’autres enKtés, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient. Nous 
conservons vos données personnelles pour la plus longue des durées nécessaires au respect des disposiKons légales et 
réglementaires applicables. Enfin, vous êtes libre de reKrer 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 cochant la case ci-après, vous donnez votre consentement au traitement de vos données personnelles par l’entreprise Biscara 
etc. , conformément au Règlement Général de ProtecKon des Données (RGPD) de 2018 et à notre poliKque de protecKon des 
données. 

                         ▢  Oui, je donne mon consentement  

Fait à ……………,  le ……………….    Nom et signature :  

Biscara etc. 07.67.87.21.87 biscaraetc@gmail.com


