
CENTRES SOCIAUX

INSCRIPTION ADULTE
ANNÉE 2022 / 2023


GERMAINE TILLION
 Rue Rudolf Noureev
24100 BERGERAC

Tel : 05  53  57 92 78  

cs-  germaine  -  tillion  @bergerac.fr      


JEAN MOULIN

 Rue des Frères Prêcheurs 
 24100 BERGERAC

 Tel : 05 53 22 23 40  

cs-jean-moulin@bergerac.fr  


LA BRUNETIERE

 Rue du Sergent Rey
24100 BERGERAC

Tel : 05 53 63 15 57 

cs-  brunetiere  @bergerac.fr      

NOM : ........................................................PRÉNOM : ............………………………………..

DATE DE NAISSANCE : ……..../……../……..…           AGE : .........…......…

ADRESSE :...........................................................................................…...............…………...........…

CODE POSTAL :...…………………..............VILLE : ................................................................….....

TÉLÉPHONE : ..........................................……………......PORTABLE : ................................….......

E-MAIL : .........................................................................................................................…………..……

Personne à contacter en cas d’urgence (Nom et numéro de téléphone) : 
…………………………………………………………………………………………………………….

ASSURANCES : ( Responsabilité Civile Vie  Privée) ..............................................…………...…....…

Si  en couple inscrit au centre  : Nom  et prénom du conjoint : ....................……………..............…

Si enfants inscrits au centre : Noms et prénoms des enfants : ..............……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

   TARIF Inscription Adulte  au 1er septembre 2022

Habitant  BERGERAC Hors BERGERAC

Année scolaire : 
Individuel : 9,60€

Année scolaire 
Couple : 14,75€

Année scolaire : 
Individuel : 11,25€

Année scolaire
 Couple : 17,00€

Àu 1er  mars : 4,80€ Àu 1er mars : 7,40€ Àu 1er mars : 5,60€ Àu 1er mars : 8,50€

□ Règlement en espèce □ Règlement par Chèque (à l'ordre du trésor public)          

N° de régie : ……………………………………………………………………………………………..

Date :  ........................................                                                              Signature : 
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Autorisation de droit à l'image et/ou la voix 

Je soussigné(e)
Nom : …………………………….  Prénom : ……………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
Tél : ………………………………….  Email : ………………………………...@……………………

Autorise, à titre gratuit le service Initiatives Sportives Solidaires et Citoyennes de la Ville de Bergerac
- à me photographier, me filmer et/ou m’enregistrer. 
- à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images/enregistrements lors de projections à but
non lucratif.
- à publier ces images/voix pour les expositions sur tous les supports de communications utilisés par la
ville de Bergerac.

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à la 

Mairie de Bergerac – Rue Neuve d’Argenson – 24100 BERGERAC

Je m’engage à ne pas tenir responsable la personne ou structure précitée ainsi que ses représentantes et
toute personne agissant avec sa permission pour ce qui relève de la possibilité d’un changement de
cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction.

Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétente à signer ce formulaire en mon propre nom. J’ai lu et
compris toutes les implications de cette autorisation. 

Fait à…………………………….. …..  Le………………………………..   Signature 

Demande de Consentement Utilisation des Données Personnelles
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 

Le service Initiatives Sportives Solidaires et Citoyennes est le responsable du traitement des données
collectées  dans  le  cadre  de  ce  dossier  d’inscription.  Les  données  personnelles  que  vous  nous
communiquez  par  l’envoi  d’un  courrier  électronique,  par  connexion  à  un  service  en  ligne,  par
renseignement d’un formulaire ou par tout autre moyen, sont strictement confidentielles et destinées au
traitement de vos demandes par le service. 
Elles ne sont transmises à aucun tiers, ni à titre onéreux, ni à titre gratuit et restent sur le territoire de
l’Union  Européenne.  Conformément  à  la  loi  n°78-17  du  6  janvier  1978  modifiée  en  2004  et  au
Règlement  Général sur la Protection des Données (RGPD) 2016/679 du parlement  européen et  du
conseil du 27 avril  2016, vous bénéficiez d’un droit  d’accès, de rectification,  de mise à jour et de
suppression des informations qui vous concernent. 
Vous pouvez exercer ces droits, sur simple justification de votre identité, en vous adressant par courrier
à  Mairie de Bergerac– Rue neuve d’Argenson- 24100 BERGERAC 

Vous  avez  la  possibilité  d’introduire  une  réclamation  auprès  d’une  autorité  de  contrôle  en  vous
adressant à la CNIL. 
Je soussigné(e), 
Nom : …………………………….  Prénom : ……………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
Tél : ………………………………….  Email : ………………………………...@……………………

RECONNAIT avoir été informé par le service Initiatives Sportives Solidaires et Citoyennes de la Ville
de Bergerac que les données personnelles recueillies me concernant ne seront utilisées que pour mener
à bien mes demandes. 
ACCEPTE  que  les  données  personnelles  fournies  soient  utilisées  et  conservées  selon  la
réglementation, dans ce cadre.  

Fait à…………………………….. …..  Le………………………………..   Signature 


