Cadre réservé à
l'administration

AUTORISATION PARENTALE 2021/2022

Enregistré le

Ludothèque Municipale – Espace Fayolle

Autre(s)

Je soussigné(e)……………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………
Père

Mère

Autres (Précisez)…………………………………………………………………………………………………………….

Adresse complète………………………………………………………......................................................................................................
Tél – Portable (obligatoire) ….………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail (obligatoire)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
J’autorise :
Mon fils

Nom

Ma fille

Prénom

Mes enfants

Sexe - M/F

Autres (Précisez)………………………………………………………………
Date de
naissance

Autres activités
pratiquées sur
l’Espace Fayolle

Réservation
Séance
(précisez heure)

- à fréquenter la Ludothèque Municipale de l’Espace Fayolle pour une séance de jeux sur place ne pouvant excéder
1 heure.
- à emprunter des jeux, jouets… mis à disposition des familles dans la ludothèque (0.60 € par jeux pour 7 jours - du
mercredi au mercredi - et dans la limite de 2 jeux maximum). Tout emprunt perdu, abîmé ou incomplet devra être
remplacé à l’identique.
Attention : Les enfants de moins de 6 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte pour jouer sur
place et/ou emprunter.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la ludothèque et m’engage à en respecter les
dispositions.
J’autorise la publication de photo ou enregistrement de mon enfant (réseaux sociaux Ville de Guéret, presse…)
J’autorise mon enfant à rentrer seul après l’activité terminée.
J’autorise les animatrices de la ludothèque à prendre, en cas d’urgence, les mesures nécessaires quant à la santé
de mon enfant (hospitalisation, opération…).
Vos données à caractère personnel sont traitées par la Ville de Guéret conformément au Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) pour obtenir votre autorisation parentale concernant la participation de votre enfant aux activités. Elles seront
conservées pendant 3 ans à compter de la fin de la dernière adhésion. Conformément au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès,
de rectification, de suppression, de portabilité de vos données ainsi que d’un droit de limitation et d’opposition à leur traitement.
Vous pouvez exercer vos droits et retirer à tout moment votre consentement au traitement en écrivant à rgpd@ville-gueret.fr

Fait à ……………………………………………………………………….., le …………………………………………….………………………………………………
Signature(s)
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