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Accueil de loisirs de Trébeurden Coupon 

d’inscrip on mercredis sept-oct 2022 

Le: 

Nom—Prénom et signature: 

Votre demande sera prise en charge après valida on du service Enfance‐Jeunesse. Renseignements au 06 81 67 30 35. 

A retourner par mail à : enfance.jeunesse@trebeurden.fr  

Les informa ons recueillies sur ce formulaire sont traitées par les directrices du centre de loisirs, ne sont pas communiquées à des ers et 
sont conservées pendant 1 an. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rec fier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limita on du traite-
ment de vos données.  

Pour exercer ces droits ou pour toute ques on sur le traitement de vos données dans ce disposi f, vous pouvez contacter notre délégué à 
la protec on des données : dpo@trebeurden.fr 

Septembre 

7 14 21 28 5 12 19 

MATIN 

REPAS 

APRES‐MIDI

Septembre Septembre S eptembre  Octobre Octobre Octobre
Mercredis 

La fiche de renseignements doit être à jour avant toute inscrip on. 

Nom et prénom : 

Age de l’enfant : 

Tél : 

Mail : 

Autorise la prise de photo de mon enfant et à la publication sur les réseaux sociaux 
(facebook,instagram) et le site web de la commune  :    oui              non 

Les photos sont conservées pour une durée indéfini mais elles peuvent être supprimées sous la demande.



 2 

Accueil de loisirs de Trébeurden Coupon 

d’annula on mercredis sept-oct 2022 
Je soussigné(e) : 

Cer fie annuler l’inscrip on de : 

Tél : 

Ce e annula on doit être portée à la connaissance de la directrice 1 semaine avant la date concernée. 

Ce délai dépassé, un forfait de factura on sera appliqué (modalités disponibles dans le règlement intérieur) sauf présenta on 

d’un cer ficat médical. 

Votre demande sera prise en charge après valida on du service Enfance‐Jeunesse. Renseignements au 06 81 67 30 35. 

A retourner par mail à : enfance.jeunesse@trebeurden.fr  

Le: 

Nom—Prénom et signature: 

Septembre 

7 14 21 28 5 12 19 

MATIN 

REPAS 

APRES‐MIDI

Septembre Septembre S eptembre O ctobre Octobre Octobre
Mercredis 
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