RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Parent(s) de (nom, prénom, date de naissance) :............................................................................................................................
Précise ci-dessous les autorisations que j’accorde à l’association Familles Rurales St Georges de Montaigu (commune de Montaigu-Vendée) :

Protection des données (RGPD)
Qui ?

Quelles données ?
-

Les membres de l’association
(direction, secrétariat,
salariés, bénévoles et
responsables des services).

Toutes les infos de la fiche
d’inscription*
(Téléphone, e-mail, adresse, etc.)

Le salarié et les bénévoles en
lien direct avec l’inscrit

Coordonnées renseignées sur la
fiche liée à la carte J’Pass*
(Téléphone, adresse et e-mail DU
JEUNE + réseaux sociaux DU
JEUNE s’il le souhaite)

-

Pourquoi ?
Diffusion d’informations par mail et par courrier concernant le service
jeunesse
Statistiques
Règlement de la cotisation
Diffusion d’informations génériques de l’association

 autorise*

 autorise
- Contact et diffusion d’informations concernant la vie du service.
 n’autorise pas

Vos données personnelles seront utilisées uniquement dans le cadre du réseau Familles Rurales et ne seront pas divulguées à
d’autres organismes. Elles seront stockées sur le matériel professionnel (numérique et papier), en interne à l’association.
* Ces éléments sont liés à votre inscription. Pour la valider, il est obligatoire d’autoriser cette partie.

Droit à l’image
Précise dans quel cadre, je donne l’accès ou non au réseau Familles Rurales de Vendée (association locale et fédération
départementale), d’utiliser, de reproduire et de diffuser les photographies et vidéos représentant mon (mes) enfant(s) et moimême. Dans ce cadre, ces photos et vidéos pourront être publiées :
Au niveau local :
Sur l’ensemble des outils numériques : site internet de l’association, réseaux sociaux.
Sur les supports de communication : plaquettes, presse, brochures, panneaux de présentation, rapport de stage, réseau
jeunesse Terres de Montaigu, vidéo de promotion… (liste non exhaustive).

❑ autorise

❑ n’autorise pas

❑ autorise

❑ n’autorise pas

Au niveau fédéral :
Sur le site internet www.famillesrurales85.org et l’intranet de la fédération départementale
Dans les supports fédéraux de communication visant à la présentation des activités du réseau Familles Rurales de Vendée :
plaquettes, brochures, panneaux de présentation (liste non exhaustive).
Dans la revue Vent des Familles

❑ autorise

❑ n’autorise pas

❑ autorise

❑ n’autorise pas

❑ autorise

❑ n’autorise pas

Autorisation de transport / mode de départ :
 Autorisons notre (nos) enfant(s) à voyager en voiture individuelle (ou en minibus) dont le conducteur est une personne ayant +
de 21 ans et + de 2 ans de permis.
 Autorisons notre (nos) jeune(s) à rentrer seul à la maison par ses (leurs) propres moyens (à vélo, en scooter, à pied, etc.) à la fin
des heures de fonctionnement du service.
 Autorisons notre (nos) jeune(s) à rentrer avec un autre adulte auquel cas le(s) nom(s) seront précisés en amont à l’animateur
par écrit. Vous pourrez faire des autorisations exceptionnelles par activité (mail/sms/papier).

Lu et approuvé,
Le : …………………………………………

À : ……………………………………………….

Signature :

FAMILLES RURALES
Association de Saint Georges de Montaigu
7 rue des deux rives - Saint Georges de Montaigu
85600 MONTAIGU VENDÉE
Tél. : 02.51.46.58.80
famillesrurales.saintgeorges@orange.fr
Service Jeunesse : 06.79.92.99.52

Association loi 1901, membre du Mouvement Familles Rurales.

- Famille

- Jeunesse

- Vie associative

- Consommation

- Loisirs

- Formation

- Éducation

- Tourisme

- Santé

