
NOM & PRÉNOM du représentant légal ____________________________________________________

                  A _____________________________      Le  ____________    Signature :

Les publications du Centre de Loisirs (cédéroms, DVD, vidéos...)
Le site Internet de l’association de Crocq’Vacances (https://evscrocqvacances.com/)

Refuse(nt) que l’équipe d’animation photograpie et/ou diffuse toute photo ou vidéo de mon enfant.

COËSMES
THOURIE



Vos données seront conservées un an.
Vous disposez d’un droit de consultation sur les informations vous concernant à l’Espace de Vie Sociale et d’un 
droit de suppression de ces données.

Les informations recueillies sur l’enfant seront transmises aux animateurs et à l’équipe de l’Espace de Vie Sociale. 
An d'obtenir les aides aux vacances «Bon CAF», nous devrons transmettre une partie des informations (nom, 
prénom, quotient familial) à la CAF.
An que l’association bénécie de la Prestation de Service, le temps de présence de vos enfants sera également 
transmis à la CAF.

Les mentions obligatoires sont précisées par un astérix.  
Celles-ci nous sont indispensables pour la prise en charge de vos enfants ou pour la création de votre dossier.

Dans le cadre du Réglement Général pour la Protection des Données (RGPD), nous vous précisons que les données 
collectées sur cette che servent à :
- Avoir les informations concernant l'enfant an de les transmettre aux animateurs de l’accueil de loisirs 
pendant l'année / le séjour.
- S'assurer que l'état de santé de l'enfant soit compatible avec le type d’accueil proposé ( vaccinations à 
jour, allergies...).
- - Avoir les coordonnées des parents et tuteurs an de pouvoir les joindre en cas de besoin (maladie de 
l'enfant, hospitalisation...)
- Assurer la gestion administrative : facturation et inscritptions.

Accueil de Loisirs de RETIERS / 12 rue Pasteur - 35240 RETIERS
evsenfanceretiers@gmail.com / 02.99.43.69.27
Arche des Loisirs
12 rue des Cerisiers - 35134 COËSMES
2 rue Jean Baptiste Hanet - 35134 THOURIE
evsenfanceadl@gmail.com / 06.47.80.77.42
DiDirectrice : BOBE Julie, VERSIGNY Mickaëla, JOLYS Suzanne.

Espace de Vie Sociale
evscrocqvacances@gmail.com 
12 rue Pasteur- 35240 RETIERS

02.99.43.69.27
Directrice de l’assocciation: GAUTHIER Béatrice
Présidente de l’association: RAISON Séverine
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