Club Nature - Eté 2018
Bulletin d’inscription
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
CP - Ville : …………………………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………………………E-mail : ……………………………@……………………………….
inscrit l’enfant désigné ci-dessous au Club Nature Le Milan Noir
NOM - Prénom : ………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : …………………………………………….(jj/mm/aaaa)

Club Nature - Eté 2018
Autorisation de publication de photographies de mineur
sur le site Internet, la page Facebook ou la presse locale.

À l’occasion du Club Nature « Le Milan Noir » votre enfant
sera peut-être photographié et nous souhaiterons faire
ﬁgurer les photos sur notre site web, notre page Facebook
ou encore dans la presse locale.
Ces photographies ne seront accompagnées d'aucune informa1on suscep1ble de
rendre iden1ﬁable votre enfant et votre famille, dont le nom ne sera pas
men1onné. Les légendes accompagnant les photographies ne porteront pas
a2einte à la réputa1on de votre enfant ou à sa vie privée.
Je vous remercie de me conﬁrmer votre approba1on sur l’u1lisa1on de ces
photographies dans les condi1ons précisées ci-dessus, en complétant le coupon ci
-dessous.
En l'absence d'une réponse de votre part avant le 31/07/2018, nous considérerons que vous autorisez ce e
publica on.

du 09 au 13 juillet (7-12 ans)
pour la (ou les) journée(s) suivante(s)*: …………………………………………..
* Semaine du 10 au 13 juillet uniquement

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………

du 16 au 20 juillet 2016 (7-12 ans) avec mini-camps

CP - Ville : …………………………………………………………………………………………………………

Tarifs Repas et goûter bio compris

Période

Quo1ent Familial
de 0 à 654 € *

à par1r de 655 €

La semaine du 09 au 13 juillet

48 €

69 €

La journée

11 €

15 €

75 €

100 €

père / mère / tuteur de …………………………………………………………………………………...

Quo1ent Familial

Semaine du 09 au 13 juillet uniquement

La semaine du 16 au 20 juillet

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

autorise la publica on sur le site Internet www.bie.fr et/ou presse locale
accessible à l'adresse suivante www.bie.fr pour une durée indéterminée.
J'ai bien noté que je peux à tout moment faire re rer les photographies où
apparaissent mon enfant du site web en m'adressant à

*Merci de joindre le jus ﬁca f

Ci-joint mon règlement de ……………………………… €.
en espèces
par chèque à l’ordre de B.I.E
Je souhaite une facture
oui
non
Fait le ……………………………………. à ………………………………………………………………
Signature

Béarn ini a ves Environnement
n'autorise pas la publica on de photographies de mon enfant.
À ………………………….…….., le ……………….
Signature du mineur

Signature du responsable légal

