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En raison de la crise sanitaire du Covid-19, le Pôle est cette année dans l’obligation de limiter le nombre 

d’inscrits aux cours afin de respecter la nouvelle jauge de la salle 106.  

Les inscriptions seront limitées à 40 personnes. 

Le protocole sanitaire du collège devra être suivi par l’ensemble des participants aux cours. (Cf. protocole 

sanitaire salle 106). 

Afin de satisfaire à ce protocole nous vous demandons renseigner obligatoirement votre numéro de téléphone 

sur le bulletin d’inscription, afin que nous puissions vous tenir rapidement informé si un cas de covid-19 était 

déclaré au sein des participants aux cours. 

Nous aurons également besoin, à chaque fin de cours, de quelques volontaires pour nous aider à désinfecter 

les chaises et tablettes. Merci d’avance. 

 

 

Cycle de cours - saison culturelle 2020-2021 

Bulletin d’inscription 

 
14 cours : 55 €  

6 € : cotisation annuelle, pour les adultes uniquement. (Chèque séparé) 

Gratuité pour tous les scolaires : collégiens (4e et 3e), lycéens et étudiants. 

 

NOM     PRÉNOM 

ADRESSE 

 

Téléphone     

Mail 

 

 

La règlementation concernant la protection des données personnelles a évolué, avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD), le 25 mai 2018.  

Le Pôle Artistique et Culturel Angèle Vanier collecte et traite vos données, car elles sont nécessaires pour l’organisation et le 

déroulement des activités de l’association. En complétant et en retournant ce formulaire, vous donnez votre consentement au 

traitement de vos données qui seront conservées 3 ans.  

Vous disposez à tout moment d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation et de retrait du 

consentement en vous adressant au Pôle, 1 Bd du collège – 35460 MAEN ROCH.  

En cas de manquement à ces obligations, vous pouvez saisir la CNIL. 


