
DATE ET SIGNATURE DU PARENT OU REPRÉSENTANT LÉGAL

FICHE
D'INSCRIPTION
INDIVIDUELLE

Journée vacances d'été 2021

Les 22 et 29 Juillet 2021
Les 05 et 12 Août 2021

Lieu : Château Boutinet
1436 Route des Palombes, 33141 Villegouge

NOM ET PRENOM DE L'ENFANT INSCRITNOM ET PRENOM DU PARENT /
REPRESENTANT LEGAL

TOTAL  : ______________ €

ALLERGIES / CONDITION MÉDICALE PARTICULIERE

TARIFS JOURNALIERS (9H30-16H30)

COORDONNÉES DE CONTACT

DÉCHARGE DU DROIT À L'IMAGE

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE COMPLETE

TELEPHONE

E-MAIL

AUTRE REMARQUES

JOUR DE VENUE :          22 JUILLET           29 JUILLET           05 AOÛT            12 AOÛT

1 JOUR : 65€

-10% FRÈRE/SOEUR DÉJÀ INSCRIT (NOM PRENOM)

1 JOUR : 58,5€

MOYEN DE PAIEMENT :          EN LIGNE           VIREMENT 

RÈGLEMENT PAR VIREMENT À BIGOT DIANE

IBAN : FR76 1440 6033 1077  8996 3448 339
BIC: AGRIFRPP844

REGLEMENT À LA RESERVATION DU STAGE

REGLEMENT EN LIGNE

WWW.FOURMIDABLES.COM/STAGE-VACANCE-NATURE

NOUS PRÉSENTONS SUR LE SITE INTERNET DE FOURMIDABLES ET SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
DES PHOTOS ET VIDÉOS PRISES LORS D'ÉVÈNEMENTS OU ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR
FOURMIDABLES. VOTRE ENFANT ÉTANT SUSCEPTIBLE D'Y APPARAITRE, NOUS AVONS BESOIN DE
VOTRE AUTORISATION POUR LA DIFFUSION DE CES IMAGES. AUCUN NOM NE SERA MENTIONNÉ.

J'AUTORISE:
 

OUI
 

NON

A envoyer par mail : contact.fourmidables@gmail.com

Attention : 
Places limitées à 16 enfants par journée.
Inscription par ordre d'arrivée avec confirmation
suite à la réception du paiement complet.

1/2

A PRÉVOIR (SELON LA MÉTÉO) :
DÉJEUNER (+GOÛTER SI BESOIN), GOURDE,
VÊTEMENTS CHAUDS ET DE PLUIE, BOTTES,
CHÂPEAU, ANTI-MOUSTIQUE, CRÈME SOLAIRE

"Place aux minuscules !"

contact.fourmidables@gmail.com
www.fourmidables.com

Fourmidables® est une marque déposée.
 

Diane Bigot : Auto entrepreneure - SIREN 881 392 047
Siège social : 11 Aux près de Mède 33330 Saint-Emilion

Tél. 06.65.55.54.36

Christelle Sanchez : Auto entrepreuneure - SIREN 878 090 554
Siège Social : 8 allée du Moulin d'Antoune

 33370 Artigues-près-Bordeaux Tél. 06.73.75.61.99

http://www.fourmidables.com/stage-vacance-nature


DATE ET SIGNATURE DU PARENT OU REPRÉSENTANT LÉGAL

FICHE
D'INSCRIPTION
INDIVIDUELLE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

A envoyer par mail : contact.fourmidables@gmail.com

Les présentes conditions générales de ventes régissent les relations contractuelles entre l'entreprise individuelle de Diane BIGOT (SIREN 881
392 047) et de Christelle SANCHEZ (SIREN 878 090 554) sous le nom commercial de Fourmidables® et le client. Toute inscrption aux prestations
délivrées par Fourmidables® implique l'acceptation sans réserves des présentes conditions générales de vente qui prévaudront sur toutes
autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par Fourmidables®.

Le règlement en une fois, réalisé en ligne ou par virement doit s'effectuer avant le début du stage et permet de valider l'inscription.

Conditions d'annulation : Si l'annulation du stage a lieu 7 jours ou plus avant la date de début du stage, nous remboursons la totalité du stage sur
présentation d'un justificatif. Si l'annulation du stage a lieu moins de  7 jours avant la date de début de stage, le stage ne sera pas remboursé.
Si le nombre de participants n’est pas suffisant, ou si la météo est extrême (forte pluie, vent et orage) nous nous réservons le droit ne pas ouvrir
les créneaux et vous préviendrons dans les 48h si possible . Votre paiement vous sera dans ce cas précis remboursé dans son intégralité.

Sauf refus exprimé sur la fiche d'inscription, des photos et vidéos pourront être prises pendant le stage et pourront être utilisées à des fins
promotionnelles et/ou publicitaires.

Fourmidables® est assuré au titre des prestations fournies en responsabilité civile professionnelle. Toutefois la responsabilité de Fourmidables®
ne pourra être engagée pour tout préjudice matériel ou corporel causé ou subi par toute personne (stagiaire ou animateur) durant le stage.
Fourmidables® décline toute responsabilité en cas de perte, de vol et de la casse d'objets personnels appartenant aux enfants. Dans le cadre des
leurs activités les familles s'engagent à souscrire une assurance responsabilité civile adaptée pour les enfants inscrits.

Fourmidables®  respecte les droits de confidentialité des enfants et de leurs parents. Nous encourageons les enfants et leurs parents ou
représentants légaux à lire attentivement ce formulaire de consentement concernant le traitement de leurs données personnelles et à l'utiliser
pour prendre des décisions en toutes connaissances de causes.
Dans le cadre de la procédure d'inscription de votre enfant pour un stage nature avec Fourmidables®  et/ou à tout autre service en relation, vous
reconnaissez que nous devons collecter des informations qui peuvent être utilisées pour identifier vos enfants et vous-même.

Nous collectons les données personnelles suivantes:
- Les coordonnées de l'enfant et de son représentant légal (nom, prénom, téléphone, e-mail, adresse, date de naissance).
- Les informations bancaires relatives au paiement en cas de virement bancaire. Dans le cas d'un paiement en ligne, les données sont
anonymisées via le partenaire de paiement PayPal.
- Des photos ou vidéos des enfants, témoignages des parents relatifs à nos services.
- Des informations sensibles sur les enfants que les parents ont partagé volontairement avec nous  (allergies, problèmes de santé, situtation
familiale..).

Nous sommes susceptibles d'utiliser ces données personnelles aux fins suivantes:
- Application de la procédure d'inscription
- Promotion de nos services à travers les réseaux sociaux et les campagnes marketing.

Nous conservons ces données aussi longtemps que nécessaire pour fournir nos services et respecter nos obligations légales, résoudre les
litiges et faire respecter nos accords. Nous pouvons rectifier, rajouter ou supprimer des informations incomplètes ou inexactes, à tout moment
et à votre demande. Vous pouvez nous contacter à tout moment pour nous demander de modifier ou supprimer notre utilisation de vos données.

Je reconnais avoir lu ce formulaire de consentement et donné mon accord de manière volontaire.

NOM ET PRÉNOM DE L'ENFANT INSCRIT

contact.fourmidables@gmail.com
www.fourmidables.com

Fourmidables® est une marque déposée.
 

Diane Bigot : Auto entrepreneure - SIREN 881 392 047
Siège social : 11 Aux près de Mède 33330 Saint-Emilion

Tél. 06.65.55.54.36

"Place aux minuscules !"

Christelle Sanchez : Auto entrepreuneure - SIREN 878 090 554
Siège Social : 8 allée du Moulin d'Antoune

 33370 Artigues-près-Bordeaux Tél. 06.73.75.61.99 2/2

Journée vacances d'été 2021

Les 22 et 29 Juillet 2021
Les 05 et 12 Août 2021

Lieu : Château Boutinet
1436 Route des Palombes, 33141 Villegouge


