
  
FICHE FAMILLE 2021 

 

Adhésion 2021 :  Oui   Non       Saisie sur Noé :  

Inscription faite par : _____________________ 

 Mère ou Tuteur légal Père ou Tuteur légal 

Nom   

Prénom   

Date de naissance   

Nationalité   

Adresse   

Téléphone domicile   

Téléphone portable   

Téléphone travail   

Adresse mail   

 

Situation familiale :  Célibataire  Marié  Divorcé   Autre _______________ 

Régime Allocataire : CAF MSA Autres 

Numéro Allocataire CAF : ___________________ 

Montant du Quotient Familial : ______________ 

Nombre d’enfants à charge : _____ 

Nom/Prénom Date de 

naissance 

Age Nom/Prénom Date de 

naissance 

Age 

      

      

      

      

      
 

Mon enfant/mes enfants rentre(nt) seul(s) :  oui  non 

Personnes pouvant le(s) chercher : 

Nom et Prénom_______________________ N°téléphone __/__/__/__/__ lien de parenté____________ 

Nom et Prénom_______________________ N°téléphone __/__/__/__/__ lien de parenté____________ 

Nom et Prénom_______________________ N°téléphone __/__/__/__/__ lien de parenté____________ 

 

Je soussigné(e) Mme/M _______________________________ responsable légal de(s) l’enfant(s) autorise le 

centre socioculturel des Moulins, situé 266 chemin des Moulins, 73000 Chambéry, à photographier et à 

utiliser les photos de mon enfant pou r les besoins de sa communication. 

Je prends note que la présente autorisation ne donnera lieu à aucune indemnisation, ni contrepartie 

(financière…) 

     Oui    Non 



  
 

Demande de Consentement Utilisation des Données Personnelles 

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
 

 
Le Centre Socioculturel des Moulins est le responsable du traitement des données collectées dans le 

cadre de ce dossier d’inscription. Les informations recueillies par le Centre Socioculturel des Moulins sont 

enregistrées dans le logiciel NOE édité par AIGA, conçu pour la gestion de la préinscription, de 

l’inscription, du suivi, de la facturation et du contentieux de l’accueil de loisirs, ainsi que des activités sur 

les secteurs familles, enfance, jeunesse, séniors.  

 

Ces informations sont toutes nécessaires à votre accueil et/ou à l’accueil de votre enfant au sein des 

différents ateliers ou activités se déroulant au Centre Socioculturel des Moulins. Elles sont strictement 

confidentielles et destinées au traitement de vos demandes par le Centre Socioculturel des Moulins. Elles 

ne sont transmises à aucun tiers, ni à titre onéreux, ni à titre gratuit. 

 

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 dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de 

rectification, de mise à jour et de suppression de vos données. Vous pouvez également, pour des motifs 

légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez exercer l’ensemble 

de vos droits en adressant vos demandes à l’adresse suivante : accueil@cscmoulins.fr. 

 

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale 

de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr). 

 

 

Consentement Utilisation des Données Personnelles RGPD 

 

 

Je soussigné(e)__________________________________________________ 

Demeurant :_____________________________________________________ 

 

 

RECONNAIT avoir été informé par le Centre Socioculturel des Moulins que les données personnelles 

recueillies me concernant ne seront utilisées que pour mener à bien mes demandes. 

ACCEPTE que les données personnelles fournies soient utilisées  et conservées selon la règlementation. 

 

 

Date       Signature 

 

 

 

 

mailto:accueil@cscmoulins.fr
http://www.cnil.fr/

