
Bulletin d’inscription

NOM* : .............................................................................. PRÉNOM* : ................................................................................

Date de naissance* : ...................................................................................................... SEXE :      F   M 

À RETOURNER DANS LES BIBLIOTHÈQUES DU CASI ACCOMPAGNÉ DU RÉGLEMENT.

Remplir obligatoirement toutes les informations demandées, 

sinon votre dossier ne sera pas pris en considération.

Tarif : 10€

Lors de l’atelier, votre enfant pourra être photographié. 

Le photographe vous proposera des packs photos sur clé USB.

Ces photos pourront être utilisées exclusivement dans les publications du CASI de PRG et sur le site Internet du 
CASI. 

Merci de bien vouloir cocher la case correspondant à votre choix. 

J’autorise le CASI  de PRG à utiliser l’image de mon enfant sans limitation de durée, ni autre  
formalité préalable                                                                                         OUI            NON   

Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et que j’ai été averti(e) qu’ils 
pourraient faire l’objet d’un contrôle ultérieur.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales et en accepte les termes.

Signature du demandeur* :                                        Date* : 

C’est au demandeur et à lui seul qu’il appartient, quelle que soit sa situation familiale, d’établir la demande d’inscription et de régler les frais de l’atelier. 
Le CASI de  PRG décline toute responsabilité en cas de fausse déclaration. Conformément à l’article 26 de la loi n°78-17 du 06 janvier 1978, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou d’annulation, des données nominatives qui vous concernent.

*Renseignements obligatoires

Date limite d’inscription : le 4 mai 2021

NOM* :  _______________________________________________ PRÉNOM* :  __________________________________________________

N° DE CAISSE DE PRÉVOYANCE* :  _____________________________________   Actif   Retraité 

Lieu Principal d’Affectation* __________________________________________________________________________________________________

Adresse personnelle* :  _________________________________________________________________________________________________________

Code postal* :  _________________________________________  Ville* :  ________________________________________________________________

Tél. portable* :  _________________________________________  Tél. fixe :  ____________________________________________________________

E-mail* :  ___________________________________________________@ _________________________________________________________________________
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