FICHE D’INSCRIPTION A.S 2020 – 2021
ELEVE

NOM :___________________________________________________________

PRENOM _______________________________________________________________

Né(e) le : ___________________________________ a/à ___________________________________________________________________ Classe ________________________
PARENTS ou TUTEUR LEGAL

NOM :__________________________________________________________

PRENOM ________________________________________________________________

ADRESSE :________________________________________________________________________________________________________________ CAP ____________________
Tel :___________________________________________________________ Mail _____________________________________________________________________________
Code fiscal : ____________________________________________________________
Je déclare souhaiter devenir membre de l’Association. A ce titre, je déclare reconnaitre l’objet et en avoir accepté le statut et accepte de verser ma cotisation due pour l’année
2020/2021.
ACTIVITE (s) CHOISIE (s)
1. _____________________________________________ 2._______________________________________________ 3. ____________________________________________
INSCRIPTION ET ADHESION A L’ASD

● Pour adhérer aux activités proposées par l’ASD il est obligatoire :
► remplir la fiche d’inscription et la faire parvenir à Mme Patrizia Mariani par mail : secasd@institutsaintdominique.it
ou auprès du secrétariat de l’ASD, lundi-mercredi de 8h à 12h, vendredi de 8h à 10h* jusqu’au 16/10/2020 de 8h à 12h
► régler la cotisation due pour l’année scolaire 2020-2021
► pour les activités sportives fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport non agonistique
● Une séance d’essai est possible avant l’inscription définitive.
● Les cours débuteront le 14 Septembre 2020 et termineront le 31 Mai 2021 et seront ouverts sous réserve d’un nombre minimum de 7 participants.
L’ASD se réserve tous droits de modifier ou annuler un atelier si le nombre d’inscriptions est insuffisant
MODALITE DE PAIEMENT – indiquer l’option choisie
□ en entier à l’inscription – dans ce cas les frais d’inscription (10€) sont offerts
□ en 2 fois: 100€ (par enfant) à l’inscription et le solde avant le 15/01/2021
► PAIEMENT COURS PARTICULIERS DE MUSIQUE – indiquer l’option choisie
□ 1 heure de cours 35€ → 100€ à l’inscription et le solde des cours effectués chaque bimestre
□ carnet de 10 heures = 330€ à payer à l’inscription. A partir de la 11ème heure - 35€/heure - à solder le 25/06/2021
□ carnet de 15 heures = 500€ à payer à l’inscription. A partir de la 16ème heure - 35€/heure - à solder le 25/06/2021
REDUCTIONS
100€ → sur la deuxième activité
100€ → à partir du deuxième enfant
Aucune réduction pour les cours particuliers de musique

COORDONNEES BANCAIRES DE L’ ASD :

Saint Dominique ASD APS - BCC- AGENZIA 28, Via Cassia 1699 – 00123 ROMA- IBAN : IT80 N083 2703 2280 0000 0004090 - BIC ROMA ITRRXXX

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003
Reçu l’information sur l’utilisation de mes données personnelles conformément à l’article 13 de la loi n° 196 du 30 Juin 200 3 fixant le nouveau “CODE DE LA PROTECTION DES
DONNEES PERSONNELLES” je consens à leur traitement dans la mesure nécessaire pour la poursuite des objectifs des status. Selon l’article 13 de la loi n° 196/2003 fixant les règles
sur le nouveau « CODE DANS LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES », les informations personnelles que vous nous fournissez seront traitées en conformité avec la loi
précitée et les obligations de confidentialité. Ces données seront utilisées à des fins institutionnelles, uniquement liés à l’activité statutaire. Le traitement de ces informations se
fera aussi bien sous forme électronique que sur papier conçu pour assurer la sécurité et la confidentialité. Par rapport à ces traitements pour faire valoir vos droits, comme prévu
par l’art. 7 de la loi n° 196/2003, vous pourrez vous adresser directement au titulaire – Benoit Bonnet – Président de l’Association Saint Dominique ASD APS.
DROIT A L’IMAGE
Dans le cadre des différents sorties compétitives et de loisirs, vos enfants peuvent être photographiés pour enrichir la communication des sites internes ou Internet afin de leur
permettre de garder un bon souvenir des moments passés. Ces images n’on aucun but lucratif et ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l’ASD.
Après la lecture de l’information (rayer la mention utile) :

□ J’accepte la diffusion des images

□ Je n’autorise pas que l’image de mon enfant apparaisse sur un des sites

DATE et SIGNATURE
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