MERCREDIS 2019-2020
ENFANT
PRENOM DE L'ENFANT:................................................................................................................
NOM(S) DE FAMILLE:....................................................................................................................
DATE DE NAISSANCE: .. / .. / …. CLASSE: …............................................................................
ALLERGIES: …............................................. Nº CATSALUT / MUTUELLE: …..............................
PARENTS OU TUTEURS
MERE: …...................................................... Téléphone:...............................................................
E-MAIL: ….................................................... DNI / NIE:.................................................................
PERE: .......................................................... Téléphone: ..............................................................
E-MAIL: ….................................................... DNI / NIE:.................................................................
Pouvons-nous vous contacter par Whatsapp? OUI NON
ADRESSE: ….................................................................................................................................
PRIX
Je confirme l'inscription de mon fils / ma fille pour le programme suivant:
□ PROGRAMME “Autour du conte” - MATERNELLE VALENCIA
□ 13:15 – 16:30
61€
□ 13:15 – 17:30
74€
□ 13:15 – 18:30
□ PROGRAMME MATERNELLE GRAN VIA
□ 13:45 – 16:30
55€
□ 13:45 – 17:30

68€

85€

□ 16:35 – 18:30

46€

□ PROGRAMME PRIMAIRE GRAN VIA
□ 13:45 – 18:30 79€
□ 16:35 – 18:30

46€

INSCRIPTION ANNUELLE 40 € (pour les enfants pas encore inscrits)
□ Remises: 5% frères
Virement ASOCIACIÓN ARTÍSTICA MOZAIK - TARGOBANK IBAN ES02162907598800242672
OU Prélèvement automatique (SEPA à remplir)
AUTORISATION DE DROITS D'IMAGE “En accord avec la Loi 01/1982 du 5 mai, de Protection Civile, du Droit à
l'honneur, à l'intimité personnelle et familiale de son image,
 Autorise expressément que l'image de mon fils ou fille puisse apparaître dans des photographies et vidéos
correspondantes à des activités organisées par MOZAIK et publiées dans des pages web du Centre, profils de MOZAIK
sur Facebook, Twitter, Instagram, films destinés à une diffusion éducative non commerciale, photographies pour des
revues ou publications dans les actions de diffusion de MOZAIK, dans les évènements auxquels participe MOZAIK.
 Je n'autorise pas
RÉGLEMENTATION DE PROTECTION DES DONNÉES En accord avec la Réglementation Générale de Protection de Données nous vous signalons que vos
données seront incorporées à nos fichiers. Vos données seront traitées afin d'étudier les inscriptions et de nous mettre en contact avec vous par voie
téléphonique ou e-mail afin de vous fournir itoute nformation afférent aux activités de vos enfants. Dans n'importe quel cas, vous pouvez exercer vos droits
d'accès, de rectification, de suppression des données, de demande de leur portabilité, d'opposition à leur traitement et en demander la limitation, moyennant
une comunication écrite, à laquelle vous devez joindre une photocopie du DNI, adressée à MZK CULTURAL: carrer Valencia, 351 08009 Barcelone.

Signature du père ou tuteur

Signature de la mère o tutrice

MZK CULTURAL S.L., CIF B66834387
C. Valencia, 351 – 08009 BARCELONA tel. : 625 497 929 e-mail : asomozaik@gmail.com

