
Bulletin d’inscription aux Camps Baladins de l’été 2019 
 

Remplissez ce bulletin et envoyez-le avec votre chèque d’arrhes de 80 € au directeur concerné. 
Il n’y a pas de pré-inscription et les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre d’arrivée.  
 

Informations concernant l'enfant 
Nom ___________________________  Prénom _________________________________  
Adresse _________________________________________________________________  

CP et Ville _______________________________________________________________________________  
Fille / Garçon _________________  Né(e) le ___________________________________________________  
Portable de l’enfant (Si l’enfant en dispose.) _____________________________________________________  
Courriel de l’enfant (Si l’enfant en dispose.) ______________________________________________________  
 

Informations concernant le responsable légal (si mineur) 
Nom _________________________________________  Prénom _________________________________  
Téléphone(s) ___________________________________________________________________________  
(Si possible au moins un numéro de portable pour d’éventuelles urgences pendant le camp.) 

Courriel(s) des parents ____________________________________________________________________  
(Sauf souhait contraire, toute correspondance se fera par voie électronique.) 

 

Je m'inscris au  
 Camp des 8 / 12 ans à Raulhac (Corrèze), du 7 juillet au 21 juillet 

Eloi Piet - 6, av. de l'Isle – 94350 Villiers sur Marne 
 Camp des 12 / 15 ans à En Calcat (Tarn), du 14 juillet au 28 juillet 

Eloise Rivière – 16 rue Alléon Dullac – 42100 Saint-Etienne 
 Camp des 15 / 17 ans à Raulhac (Corrèze), du 21 juillet au 4 août 

Rebecca Bonnaire – 3 esplanade des partisans – 81000 Albi 
 

 Nous joignons un chèque d’arrhes de 80 €  
(Les arrhes resteront acquises pour tout désistement non justifié par une raison grave.) 

 Nous n'avons pas encore réglé notre adhésion annuelle à l'association.  
Une adhésion de 5 € est obligatoire par an et par famille. 

 Nous sommes intéressés par le voyage collectif en train au départ de Paris.  
Les frais de voyage seront communiqués avant le règlement du solde.  
(Voyage conditionné par un nombre minimum de participants. Annulation impossible.) 

 Nous avons droit aux bons-vacances ou au dispositif VACAF.  
(Transmettez-nous les documents. En cas d'inscription possible au dispositif VACAF, il est impératif de le signaler le 
plus tôt possible et au moins une semaine AVANT le début du camp.) 

 

Paiement du camp (Le solde est à régler avant le 30 juin.) 
 Nous acceptons de payer un prix plus élevé pour soutenir d’autres enfants moins favorisés :  

460 € + …… jours de camps à 35 € pour un autre enfant. 
(Tout versement au-delà du prix normal est considéré comme un don à l’association et donc fiscalement 

déductible. Nous vous enverrons un reçu fiscal.) 
 

 Nous préférons payer le prix normal : 460 € 
 

 Nous aimerions bénéficier du prix subventionné et sommes prêts à payer ……… € pour le séjour. 
(Nous prendrons contact avec vous.) 

 

Autres renseignements 
 _______________________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________________  
 _______________________________________________________________________________________  
 

 Signature de l’enfant  Signature des responsables légaux 
 

 
 

* Règlement Général sur la Protection des Données :  
• Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé pour gérer les adhésions, les 
inscriptions et les activités de l'association.  
• Elles sont conservées pendant 10 ans après notre dernier contact sauf si une durée de conservation plus longue 
est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou réglementaire, ou si vous exercez votre droit de 
suppression des données vous concernant dans les conditions décrites ci-après. Pendant cette période, nous 
mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de 
manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. L’association 
s'engage à ne pas vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données, à moins d’y être contrainte en 
raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, 
etc.).  

• Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen 
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable le 25 mai  
2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou 
encore de limitation du traitement. Vous pouvez  
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant et, sous réserve 
de la production d’un justificatif d’identité  
valide, exercer vos droits en complétant le formulaire sur http://campsbaladins.fr/mes-donnees-
personnelles.php 

http://campsbaladins.fr/mes-donnees-personnelles.php
http://campsbaladins.fr/mes-donnees-personnelles.php

