BULLETIN D’INSCRIPTION
ACTIVITÉS ENCADRÉES
SAISION 2021/2022
Préalablement à toute inscription, renseignez-vous des places disponibles auprès de la piscine.
Attention 1 bulletin d’inscription par personne. Le formulaire est rempli avec le nom de l’adhérent

Je soussigné(e) :

NOM :

NOM PARENT :

PRENOM :

TEL :
AUTRE TEL :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

MAIL :

DATE NAISSANCE

(Seulement pour les enfants en cours débutant)

m’inscris à l’activité suivante :
Cours de natation enfant ☐

Aquagym ☐

Cours de natation adulte ☐

Aquabike ☐

Aquagym natation perf ☐

Circuit-training ☐

Jour de la semaine :

Bébés nageurs ☐

Horaire :

☐ atteste avoir bien été informé(e) de l’importance d’un suivi médical personnalisé et d’un avis
médical afin de dépister d’éventuelles contre-indications à la pratique de la natation avant mon
inscription ;
☐ fournit un justificatif de vaccination à jour pour l’enfant inscrit aux bébés nageurs
☐ certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur des animations de la piscine intercommunale
et en accepte les conditions d’utilisation.
accepte que la Communauté de Communes Loue Lison (C.C.L.L.) communique avec moi via mon
courriel ;
Piscine Nautiloue, Allée de la Tour de Peilz 25290 ORNANS
03.81.57.58.59 – nautiloue.fr / nautiloue@cclouelison.fr

☐ autorise la C.C.L.L. à utiliser mon image dans le cadre des activités inhérentes à la piscine sachant
que les images ne pourront être utilisées que dans des supports écrits/audiovisuels sur :
 le site internet de la C.C.L.L. et/ou de Nautiloue,
 la page Facebook de Nautiloue.
☐ m’acquitte du règlement du forfait (par chèque à l’ordre du Régisseur de Nautiloue, en chèques
vacances, en espèces ou par CB) :
o

Paiement en 1 fois :

o Paiement en 2 fois :

Fait le :

Reste à payer :

Signature :

Conformément au Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) : Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, nous vous informons
que les données personnelles collectées feront l’objet d’un traitement. Elles seront conservées
durant toute la durée de présence de la personne aux activités aquatiques.
Le président de Communauté de Communes Loue Lison est responsable de ce traitement et
les destinataires des données collectées sont uniquement les services concernés de la
collectivité et la société Nautiloue.
Les données personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire sont utilisées pour la
gestion des inscriptions aux activités aquatiques. La base légale de collecte de ces données
s’appuie sur les articles 6.1.b et 6.1.d du RGPD. « Données nécessaires pour l’exécution du
contrat » et « Données nécessaires à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne
concernée ».
En application des articles 15 et suivants du règlement susmentionné, vous pouvez, en vous
adressant à Communauté de Communes Loue Lison, bénéficier d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement de vos données ou d’une limitation du traitement et le cas échéant
le droit à la portabilité de vos données.
Pour faire valoir ces droits, ou pour toute autre demande concernant vos données
personnelles, vous pouvez contacter notre Délégué à la Protection des Données au
03.81.57.16.33 ou à l’adresse électronique rgpd@adat-doubs.fr
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits concernant vos données
personnelles ne sont pas respectés, Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et les Libertés (CNIL).
Piscine Nautiloue, Allée de la Tour de Peilz 25290 ORNANS
03.81.57.58.59 – nautiloue.fr / nautiloue@cclouelison.fr
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