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ESPACE PASS’ÂGE 

 

FICHE D’INSCRIPTION  2022/2023 
 

Du 9 septembre 2022 au 30 juin 2023 
 

 
 

□ Mme  □ M.                     Merci d’écrire en lettre capitales 

 
Nom : ………………………………………………… Prénom :…………………………………………….. 
 
Date de naissance :………………………………. A……………………………………………………….. 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………….. 
 
N° tel portable: ………………………………………. N° tel fixe: ………………………………………….. 
 
E-mail :…………………………………………@………………………………………………............... 
 
Nom et prénom enfant 1 :………………………………………….. Date de naissance   .…………… 
Nom et prénom enfant 2 :………………………………………….. Date de naissance   .…………… 
Nom et prénom enfant 3 :………………………………………….. Date de naissance   .…………… 
 
 
 
Personne à contacter en cas d’urgence :……………………………Qualité :…………….…………….. 
 
Numéro de téléphone: ……………………………………… 
 

             J’accepte de recevoir des informations par mail et/ou par courrier 
 

 
 

 
Souhaite participer à l’atelier  

(ATTENTION > numéroter dans l’ordre de vos préférences les ateliers auxquels vous souhaitez participer)  
 

Ateliers adultes       Ateliers enfants 

□ Cuisine   □ Conversation □ Découverte   □ P’tits Bricolos 

□ Petites mains    □ Pass’âge à l’art   □ P’tits Cuistos        

□ Gym douce    □ Cinéma     □ Pilates         □ P’tits Artistes        

□ Chant 
 
Ateliers du PRIF consulter la programmation 2022/2023. 
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L’adhésion est valable du 9 septembre 2022 au 30 juin 2023 ; hors vacances scolaires. 

 
Adhésion 15 € pour un an pour les adultes    Adhésion 10 € par an pour les enfants 
Atelier cuisine : 3 € supplémentaire à chaque séance 
Ateliers sportifs : 35 € supplémentaire à l’année 
 
Justificatifs à fournir :   
   

□ Fiche d’inscription                □ Pièce d’identité 

□ Justificatif de domicile de moins de 1 an   □ Règlement 15 € adultes ou 10 € enfants             

□ Photo d’identité (uniquement pour le cinéma)  □ Attestation d’assurance 

□ Certificat médical (pour les ateliers sportifs   

                      

 
 

 

 

AUTORISATION DE PUBLICATION 

 
Je soussigné (e) :  

   
 Nom : 

   
 Prénom : 
 
 

☐ Autorise                   ☐   N’autorise pas 

 

Conformément à la loi, article 9 du code Civil sur le « droit à l’image et au son », et à l’article 121-1 du Code 
de la Propriété Intellectuelle autorise le CCAS de Bussy-Saint-Georges à utiliser mon image (photos, vidéos) 
dans le cadre de ses publications sur tous supports papiers (journal de la ville et sur son site internet).  
Durée de la présente autorisation : 1 an renouvelable par tacite reconduction  
Contrepartie : la présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit. 

 

Fait à Bussy Saint-Georges, le …………………………………………….. 
 

 

Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le CCAS de 

Bussy-Saint-Georges pour la gestion des dossiers bénéficiaires du service évènementiel, l’élaboration des 

listes de participants, l’organisation des activités, sorties et animation, la facturation et le contact des 

bénéficiaires du service. Elles seront conservées selon les délais en vigueur. Conformément à la loi 

"informatiques et libertés", vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire 

rectifier en contactant dpo@bussy-saint-georges.fr 
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