
AUTORISATION PARENTALE 

ENFANT 

      ADHERENT N° 

NOM : 

 

PRENOM : 

 

Date de naissance :                                                                                    

Sexe :   Féminin  Masculin 

 

REPRESENTANT LEGAL : 

 

ADRESSE 1 : 

CP Ville : 

Quar�er :  

 

ADRESSE 2 : 

CP Ville : 

Quar�er :  

 

NUMERO DE TELEPHONE :  

1)    2) 

 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE (nom) : 

 

COURRIEL (en majuscule) :  

 

Acceptez-vous de recevoir une newsle1er concernant l’ac�vité du Pavillon 

blanc?   OUI                      NON 

 

Nous vous rappelons que les parents demeurent responsables des 

agissements et comportements de leurs enfants mineurs. Les enfants de 

moins de 12 ans doivent être obligatoirement accompagnés.  

Vous vous engagez à remplacer tout document perdu ou détérioré. 

 

Je déclare avoir pris connaissance de la créa�on d’un compte adhérent sur 

le site internet du Pavillon blanc lors de mon inscrip�on et j’accepte de 

recevoir les informa�ons concernant les ac�vités liées à mon compte. 

Date : 

Signature : 
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Les données recueillies font l’objet d’un traitement informa�que des�né au suivi et à 

l’évalua�on sta�s�que des services proposés. Elles sont uniquement des�nées au Pavillon 

blanc. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite Informa�que et Libertés et le 

règlement (UE) 2016/679 RGPD, vous bénéficiez d’un droit d’accès aux informa�ons vous 

concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communica�on des informa�ons 

vous concernant, veuillez vous adresser au Pavillon blanc. Vous pouvez également vous 

opposer au traitement de ces données pour des mo�fs légi�mes. 
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