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SORTIE FAMILIALE  du 26 septembre 2021 
 

A  BRUNIQUEL 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
 

 
NOM – Prénom Lien de Parenté Date de naissance 

(inutile pour les parents) 
   
   
   
   
   
   

 
Adresse : ............................................ ............................................ .................. .............. 
........................................................................................................................................... 
N° téléphone (portable de préférence) : ........... ......................... / ..................................... 
Email :………………………………………………………………………………………………. 
Nom et N° tél. de la personne à prévenir en cas d'urgence : ............................................. 
………………………………………………………………………………………………………. 
Quotient familial ou N° CAF : 
…………………………………………………………………………………. 

Fournir la copie de la compagnie d'Assurance Responsabilité Civile 
 
 

Une caution de 10 € / personne est demandée à l’inscription : 
 
10 € X ……… =  ……….. payé par chèque à l’ordre du Trésor Public 
 
 
     
 

J’autorise la ville de Lespinasse à faire paraître dans ses diverses publications 
(bulletin municipal, site Internet de la commune, application My mairie, vidéo,  affiche, 
dépliants promouvant la vie de la commune) des photos de ma personne ou de mon enfant 
dans le cadre des activités Municipales. 
Les images et enregistrement sont conservés par les services de la ville pour une durée de 
10 ans.  
        Oui               Non  
 
Les informations collectées par le biais de ce formulaire sont nécessaires au respect de l’obligation légale qui 
impose à la ville de Lespinasse d’obtenir l’autorisation écrite des personnes et des responsables légaux pour la 
prise de vue de mineurs. La présente autorisation est conservée pour une durée de 5 ans par les services 
gestionnaires de la ville Lespinasse.  

 
 

Je déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement et d’inscription 
des sorties familles  et m’engage à le suivre. 
 
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des informations données. 
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Mentions RGPD :  

La Ville de Lespinasse, en tant que Responsable de traitement, vous informe que les données collectées à partir de ce règlement 
sont nécessaires à la gestion des inscriptions de la sortie famille. Les traitements sont mis en œuvre pour la bonne marche des 
services précités, à des fins d’exercice de mission d’intérêt public dont la ville est investie.  

Vos données peuvent dans certains cas être communiquées à des tiers habilités tels que la CAF à compléter à des fins de 
contrôle et pour répondre aux obligations légales auxquelles est soumise la Ville de Lespinasse. 

Les données sont conservées, le temps de son inscription au service CCAS de la commune puis sont archivées pendant 5 ans. 

La Ville de Lespinasse vous informe que vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de limitation du 
traitement et d’effacement dans les conditions prévues dans le règlement 2016/679 du 27 avril 2016. Vous pouvez exercer ces 
droits en vous adressant au délégué à la protection des données de la Ville par email à dpo@ville-Lespinasse.fr ou par courrier 
à l’adresse suivante : Hôtel de Ville – Place de l’ Occitanie – 31150 LESPINASSE, en accompagnant votre demande de toute 
information permettant d’attester de votre identité. Vous disposez enfin du droit d’introduire une réclamation auprès d’une 
autorité de contrôle relativement aux traitements de données mis en œuvre tel qu’indiqué précédemment ainsi qu’à l’exercice 
de vos droits s’y rattachant. 

 
 
 
Fait à Lespinasse, le ……………………………………… 
 
Lu et approuvé (écriture manuscrite)   Signature : 

 

 

 

 

 


