Fiche d’inscription activités 2020/21
Nom :………………………………………………………..……………………..Prénom :……………………………………………………….
Date de Naissance :……………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..
……………………………………………………….Code Postal : ………………………………Commune :…………………………….……….
Nom de l’école :…………………………………………………………………………….. Classe : ……………………………………………….
Nom du Père :…………………………………………………………………………Portable :…………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
Nom de la mère :…………………………………………….……………………. Portable :……………………………………………………..
Email :…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Déclare adhérer à l’Oasis des jeunes de Sainte Jeanne de Chantal pour :
*Patronage (6-17 ans) le mercredi de 12h à 19h Tarif 350€/ an Lieu : 23 bis rue de Varize, 75016 Paris
Oui
Non
Déjeuner et goûter tirés du sac obligatoire.
*Aide aux devoirs Tarif 200 € pour 1 journée, 250€ pour 2 journées, 300€ pour 3 journées et 350€ pour 4 journées Lieu : 23 bis rue de Varize, 75016 Paris
Lundi de 16h30 à 19h00
Mardi de 15h00 à 19h00
Jeudi de 16h30 à 19h00
Vendredi de 15h00 à 19h00
Goûter tiré du sac
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription, m’engager à me conformer aux statuts et à
la charte de l’Oasis, m’acquitter de la cotisation (incluses dans le tarif proposé). Je déclare en outre adhérer au projet
éducatif de l’Oasis.
Documents à retourner à l’Oasis :
-

Fiche d’inscription dûment remplie et signée
Chèque de règlement à l’ordre de l’Oasis des Jeunes de Sainte Jeanne de Chantal
L’autorisation pour la publication de photographies
Fiche sanitaire et l’autorisation de rentrer seul
Certificat d’aptitude aux activités sportives (multisport)
Photo d’identité récente obligatoire
e

e

Tous ces documents sont indispensables pour valider l’inscription. Une remise de 10% applicable pour 2 et 3 enfants inscrits.
Si vous refusez que l'Oasis des jeunes de Sainte Jeanne de Chantal utilise vos coordonnées dans le cadre du suivi administratif de ses activités cochez la case :
Je refuse
. Ces données ne sont pas partagées avec des organismes extérieurs. Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée le
20 juin 2018 et au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 201, la personne signataire de ce document bénéficie d'un droit d'accès, de rectification de vos données,
d'un droit d'opposition et de limitation à un traitement, d'un droit à l'oubli et à la portabilité des informations qui le concernent. La personne signataire peut
exercer ces droits en s'adressant à l'Oasis des jeunes de Sainte Jeanne de Chantal, 96 boulevard Murat-75016 Paris, en joignant une photocopie de votre pièce
d'identité.

Signature des parents
Inscrit à Athéon le mercredi matin
L’Oasis des jeunes de Sainte Jeanne de Chantal - 96, boulevard Murat,75016 Paris - patro@loasis.org
N° de siret 82205600800011

