
NOM : ____________________________________________ 

Prénoms : _________________________________________

Né.e le : _____/_____/_____  à  ________________________ 

Age : _________ ans   Sexe :  F    M

 : _____________________________ Courriel : _________________________________@_____________________________

Si l’inscrit est mineur : 

RESPONSABLE LEGAL 1 : la personne qui remplit le document

NOM : ________________________________________________ 

Prénom : ______________________________________________

 : __________________________________________________

Cadre rempli par Ti an Oll : 

Carte adhésion n° ______________/____________  

 Enfant  Famille  Adulte

2021/2022FICHE D’INSCRIPTION / ATELIERS ET CLUBS 

ADRESSE : 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

CP :  __________ Ville : _______________________________ 

Je certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche et je m'engage pour toute la saison dans cette activité.
Je reconnais avoir  eu connaissance de l’intérêt à souscrire un contrat d’assurance responsabilité civile individuelle. J’ai con-

tracté un contrat auprès de la compagnie _______________________________ sous le n° de contrat : ____________________ . 

 Je donne l’autorisation d’utiliser des photographies dans le cadre de la promotion des activités de Ti an Oll :

dans la presse locale, les bulletins d’informations ou le site Internet de Ti an Oll. 

 Je donne l’autorisation d’utiliser des photographies dans le cadre de la promotion des activités de Ti an Oll :

sur les pages Facebook, Instagram et YouTube de Ti an Oll. 

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES : 
Dans le cadre de l’organisation des activités de Ti an Oll, nous sommes amenés à collecter des données personnelles 
vous concernant et vos enfants. Elles font l’objet d’un traitement dont le seul responsable est l’association Ti an Oll – 
Centre social. Aucune de ces données ne sont transférées à un autre prestataire. 

Nous nous engageons à conserver cette fiche d’inscription au maximum 3 ans ainsi qu’à mettre en place tous les 
moyens pour assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endom-
magement, leur effacement ou l’accès par des tiers non autorisés. 

Conformément à la « Loi Informatique et Libertés » et au « RGPD », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition, de limitation du traitement, d’effacement, de retrait et de portabilité de vos données personnelles. Vous 
pouvez exercer ces droits en vous adressant par email à l'adresse suivante : tao.contact@tianoll.fr, sous réserve de la 
production d’un justificatif d’identité valide. 

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informa-
tique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).  

Fait à _________________________, le _____/_____/_____ 

Signature(s) : 

Cette fiche est à renseigner impérativement  
à l’inscription. 

Ti an Oll 
1 rue des Genêts 
29600 PLOURIN-LES-MORLAIX 
 02.98.72.54.27
tianoll2@wanadoo.fr

Paiement à l'inscription : 
1. chq n°_________________ retiré le : ___________________
2. chq n°_________________ retiré le : ___________________

3. chq n°_________________ retiré le : ___________________

Eveil Musical Bièrologie Scrabble          Découvrir autrement 
Piano  Oenologie Poterie Balades du vendredi
Violon  Autre : _____________
Théâtre          ___________________ 
Dessin/Illustration        

Autre : _____________ Couture  
___________________ Mardis récréatifs 
___________________ Tarot  ___________________

mailto:tao.contact@tianoll.fr
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