Guebwiller, le

Autorisation parentale
Je soussigné ............................................................... , coordonnées :
Adresse : ................................................................................................
Code postal : ...........................................................................................
Ville : ......................................................................................................
Numéro de téléphone : .........................................................................
Mail : ......................................................................................................
Confirme l’inscription de mon enfant ........................ ........................... né(e) le ............................... à l’école de
natation organisée par Nautilia.

Pour la période :  du 12 septembre
au 4 décembre 2022

 du 5 décembre 2022
au 12 mars 2023

 du 13 mars
au 4 juin 2023

Sur le créneau :  de 8h45 à 9h30
(6-8 ans)

 de 9h45 à 10h30
(4-6 ans et 6-8 ans)

 de 10h45 à 11h30
(4-6 ans et 6-8 ans)

1ère inscription à l’école de natation :  oui  non
Votre enfant a-t-il déjà participé à un stage de natation organisé par Nautilia pendant les petites vacances scolaires :
 oui  non
Ci-joint, le règlement de la somme de 85.50 €. Vous recevrez par mail la confirmation d’inscription ainsi qu’un justificatif
de paiement.
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom :

Prénom :

Qualité :

Téléphone :

............................................... ..................................................... .............................................. .......................................
............................................... ..................................................... .............................................. .......................................
Je reconnais avoir pris connaissance et accepter sans conditions le règlement de l’école de natation figurant au verso.
Signature précédée de la Mention manuscrite « lu et approuvé »

REGLEMENT
1.
2.
3.

Toute inscription est définitive et non remboursable ni échangeable. Aucune séance manquée ne sera
rattrapée ou remboursée.
L’autorité parentale ou le représentant légal atteste être en possession d’un certificat médical de non contreindication à la pratique d’activités aquatiques pour l’enfant inscrit et en capacité de le présenter sur demande.
Chaque inscrit s’engage à respecter le règlement intérieur en vigueur au sein de l’établissement.
RGPD

4.

Les informations recueillies sur ce formulaire sont collectées par la régie personnalisée Nautilia (1, rue de la
Piscine 68500 GUEBWILLER) afin de permettre la gestion des inscriptions à l’école de natation organisée par
Nautilia pour la saison 2022/2023. Elles sont nécessaires à la conclusion d’un contrat.
5. La base légale du traitement est le consentement accordé par la personne détenant l’autorité parentale sur
l’enfant demandant à être inscrit à l’école de natation. Le consentement est donc expressément donné par la
signature du présent formulaire.
6. Toutes les informations demandées via ce formulaire doivent obligatoirement être renseignées, les données
recueillies sont indispensables à la gestion des inscriptions. Un formulaire ne comportant pas toutes les
informations demandées ne pourra pas être traité.
7. Les données collectées seront communiquées à la seule Direction du Centre Aquatique. Nautilia met tout en
œuvre pour garantir la sécurité de traitement de données collectées.
8. Les données sont conservées sous format papier pendant toute la saison 2022/2023 puis détruites à l’issue du
délai de conservation.
9. Vous pouvez accéder à vos données, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la
portabilité et à la limitation du traitement de ces données. Vous pouvez retirer à tout moment votre
consentement au traitement de vos données.
10. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez
contacter le responsable du traitement : M. Sébastien VICHARD, Directeur de Nautilia (1, rue de la Piscine
68500 GUEBWILLER).
11. Des photos et des vidéos seront éventuellement réalisées par le personnel de Nautilia durant le stage.
L’autorité parentale ou le représentant légal reconnaît avoir pris connaissance de ce fait et accepter leur
utilisation à des fins de promotion et de publicité de l’établissement. En cas de refus, merci de le signaler à
l’accueil lors de votre inscription. Nous en prendrons note et ne diffuserons leur image sur aucun des différents
supports de communication.
12. Si vous estimez, après avoir contacté Nautilia, avoir besoin de plus d’information ou que vos droits
« Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez vous adresser à la CNIL (www.cnil.fr).

