
ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES SAISON 2022-2023

FICHE DE RENSEIGNEMENTS

INFORMATIONS MÉDICALES

Coordonnées du médecin traitant :  

Tél. médecin traitant : 

Allergies alimentaires, médicamenteuses, autres : 

Informations particulières à savoir // autres recommandations :    
   
     J’AUTORISE le personnel de La Paillette à faire appel aux services médicaux compétents et à prendre toutes mesures rendues nécessaires par 

l’état de santé du pratiquant.

AUTORISATION DE SORTIE (MINEURS) 

Je soussigné•e Madame / Monsieur   

AUTORISE ma fille ou mon fils  à quitter seul•e La Paillette.

    OUI                NON      Si NON, alors mon enfant sera accompagné de :

M. ou Mme    N° Tél.   

Lien de parenté  

M. ou Mme    N° Tél.   

Lien de parenté  

La Paillette se dégage de toutes responsabilités concernant la prise en charge des enfants hors des horaires de l’activité. Aussi, IL EST 
IMPORTANT que les parents s’assurent de la présence de l’intervenant avant chaque séance.

J’atteste avoir lu les INFORMATIONS AUX ADHÉRENTS et le RÉGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (page 2).

Signature précédée de la mention « LU & APPROUVÉ »    Rennes, le ………….…………

PERSONNE QUI PRATIQUE L’ACTIVITÉ 
Nom :         Prénom : 

Date de naissance :      

COORDONNÉES

Adresse :       

Code postal :        Ville : 

Tel :        Mail : 

PARENT OU TUTEUR LÉGAL

Nom :      Prénom : 

Quotient familial : 

• Merci de présenter un justificatif : attestation de quotient familial de la CAF ou dernier avis d’imposition. En cas de non présentation, le QF 5 
sera appliqué..
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INSCRIPTIONS 2022/2023 
INFORMATIONS AUX ADHÉRENTS

ADHÉSION À L’ASSOCIATION
En adhérant à La Paillette, vous soutenez son projet et ses valeurs. Cela peut être un moyen de devenir acteur de la vie culturelle et sociale de La Paillette, de votre 
quartier et de votre ville.
Être adhérent vous permet de participer à la vie démocratique de l’association en participant en votant lors de l’Assemblée Générale.
L’adhésion est valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023.
Adhésion individuelle : 13 €

CONDITIONS DE DÉROULEMENT DES ATELIERS
Tous les ateliers débutent la semaine du 13 septembre 2022.
Le nombre de séances dans l’année peut varier entre 26 et 30 séances. Le nombre total d’heures et l’amplitude horaire des séances hebdomadaires sont donnés à 
titre indicatif en début de saison. Ils peuvent être ajustés à la hausse comme à la baisse en fonction du nombre d’inscrits. Une séance d’essai est possible la première 
semaine seulement si le dossier est complet : adhésion et cotisation réglées (l’adhésion est obligatoire et non remboursable). La Paillette se réserve le droit d’annuler 
un atelier ou un stage non complet.
Les parents des mineurs de moins de 16 ans doivent impérativement remplir une fiche listant les autorisations parentales (médicale et de sortie de l’établissement).

RÈGLEMENTS 
Pour les ateliers, il se fait intégralement à l’inscription (uniquement sur place).
Pour les stages, les réservations prises par téléphone sont définitives à réception du règlement dans les 6 jours suivant l’appel. Passé ce délai, votre inscription n’est 
plus valide. Une inscription annulée 15 jours avant le stage sans justificatifs valables ne sera pas remboursée.
Possibilité de régler par CB, chèque, chèque-vacances ou espèces.
Des facilités de paiement vous sont proposées : échelonnement ; application du dispositif Sortir ! ; tarif préférentiel pour les étudiants.
L’encaissement de l’adhésion sera effectué début septembre.
L’encaissement du 1er chèque de règlement sera effectué à partir du 15 octobre. 

CONDITIONS DE REMBOURSEMENT
Le remboursement est possible en cas de mutation et/ou déménagement au-delà de 50 km, maladie, nouveaux horaires de travail empêchant définitivement la 
pratique de l’activité. L ‘adhésion reste acquise par l’association dans tous les cas.
Toute demande doit être accompagnée de justificatifs et doit être effectuée auprès du secrétariat au Lavoir. Tout trimestre entamé reste dû. En cas de fermeture 
administrative de l’établissement (COVID-19…), les séances annulées de la part de La Paillette et non rattrapées seront remboursées en juillet 2023.

DROIT A L’IMAGE
En adhérant à la MJC, vous autorisez La Paillette à prendre des photos et vidéos pour les besoins de sa communication : supports papiers, réseaux sociaux, site 
internet et relations presse. 
Si vous ne souhaitez pas donner cette autorisation, merci de nous le communiquer par mail : accueil.mjc@la-paillette.net

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES
Depuis le 25 mai 2018 la réglementation régissant la protection des données personnelles est entrée en application dans le cadre du Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD).
Le RGPD encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l’Union Européenne.
Aussi, conformément au RGPD, nous vous informons des modalités de traitement de vos données personnelles.

POURQUOI RECUEILLONS-NOUS DES INFORMATIONS VOUS CONCERNANT ?
Ces informations sont utilisées par La Paillette pour la communication, la gestion financière, les statistiques, le fonctionnement de l’association et de votre 
activité.

DURÉE DE CONSERVATION DES INFORMATIONS
L’effacement de vos données personnelles est réalisé à votre demande si vous n’étiez plus adhérent.

RESPECT DE VOS DROITS
LA CONFIDENTIALITÉ : Les informations personnelles communiquées sont à la seule connaissance des salariés en charge de l’accueil et des activités, de la 
coordination des ateliers, de la médiation, de la billetterie, de la communication et de la direction de La Paillette.
En cas d’urgence médicale, vos données personnelles peuvent être transmises aux services d’urgences médicales.
DROIT D’ACCÈS, DE RECTIFICATION ET D’OPPOSITION : Vous pouvez avoir accès aux informations vous concernant et en demander à tout moment la modification. 
Pour des raisons légales et de sécurité, l’effacement de vos données personnelles entraînerait la perte de votre statut d’adhérent.

SÉCURISATION DES INFORMATIONS
Hébergeur - Ste OVH
Serveur en maintenance externe – Ste AJP
Ordinateurs protégés par des mots de passe individualisés et changés régulièrement 
Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous consulter.

L’ÉQUIPE DE LA PAILLETTE

Signature :
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