Envoyer le formulaire

Remplir le formulaire et enregistrer sous.
Changer le nom du formulaire.
Renvoyer fichier en pièce jointe à l'adresse :
inscriptions.foyerrural.launac@gmail.com

Fiche d’inscription
Stage de danse.

Dimanche 27 octobre 2019 - Dancehall - 14h30 à 16h à Launac Salle des Fêtes.

Nom :

Prénom :

Adresse :
-

Code postal :

Ville :

Mail :
Tél :
Fait à :

Le :

Réservation
de votre
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dès réception
duformulaire
formulaireetetd’un
d’unchèque
chèqued’arrhes
d’arrhesde
à 10
l’ordre
du
Réservation
de votre
place
au stage
dès réception
de ce
euros
à Foyer
l’ordreRural
du Foyer
de Launac. Pour tout désistement 1 semaine avant la date du stage, le chèque d’arrhes vous est renvoyé, sinon il
Rural de Launac. Pour tout désistement 1 semaine avant la date du stage, le chèque d’arrhes vous est renvoyé, sinon il sera
sera encaissé. Règlement du stage (25 euros au total) par chèque ou en espèces.
encaissé. Règlement du stage (25 euros au total) par chèque ou en espèces.
__________________

Autorisation
Je soussigné(e)………………………………………………………………………..

Lire et cocher les cases si ok...

-

Autorise le foyer rural de Launac et ses représentants à me photographier et/ou filmer dans le cadre du stage de danse.
Ces images ne seront utilisées que par le foyer rural de Launac et pourront être, le cas échéant, publiées sur le site du
foyer rural, dans les articles de journaux relatifs à l’association, sur les réseaux sociaux (Facebook, Youtube…) de
l’association ainsi que sur des affiches et toutes autres communications du Foyer rural de Launac.

En remplissant ce formulaire d'adhésion, vous acceptez que le Foyer Rural de Launac mémorise et utilise les données personnelles
qu'il contient dans le but d'assurer la gestion administrative de votre adhésion et de vous garantir les droits qui en découlent
(assurance, participation aux activités, droit de vote à l'Assemblée générale, etc.).
Parce que nous considérons que l'accès à l'information fait partie de vos droits essentiels en tant qu'adhérent-e, vous autorisez le
Foyer Rural de Launac à communiquer avec vous via les coordonnées collectées dans le présent formulaire et à transmettre votre
adresse électronique à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux 31-65, dans le but exclusif de vous tenir dûment informé-e
des actions et activités relatives au réseau départemental des Foyers Ruraux.
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le Foyer Rural de Launac s'engage à ne pas divulguer, ne pas
transmettre, ni partager vos données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou organismes, hormis ceux précisés ci-dessus,
conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles (RGPD) et à
notre politique de protection des données.
Vous disposez du droit de faire modifier ou supprimer vos données personnelles, sur simple demande adressée à la présidente du
Foyer ou à cnfr@mouvement-rural.com. De même, vous pourrez à tout moment vous désabonner facilement de toute liste de
diffusion facultative, par un simple clic sur un lien prévu à cet effet au bas de chaque envoi ou sur simple demande adressée à la
responsable du Foyer .

J'accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles aux fins précisées ci-dessus.
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