4 NOVEMBRE – JOUR DE LIBRE DISPOSTION
ECOLES CATALANES
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 les jours suivants:
□ 4 / 11
□ 9:00-17:30 45€
□ 65€ sans inscription annuelle
Prix valable jusqu'au 30/10
Après majoration de 10%

INSCRIPTION ANNUELLE 40 € (pour les enfants pas encore inscrits)
□ Remises: 10% enfants inscrits les mercredis et pour les membres de l'APEELB / 5% frères
□ Paiement: 50% du montant total à la réservation, liquidation le premier jour d'activité. Par prélèvement
ou par virement
TARGOBANK IBAN ES6402162907588100212807
□ Annulation: Plus de 24h avant le début des activités, remboursement de 80% du montant versé (hors inscription
annuelle) ;24h avant 50% du montant, une fois l'activité commencée et sur présentation d'un justificatif médical 50%,
autres cas 20%.
 Changements de date : 10% de majoration
Total avant remise :

Remise :

Total à payer :

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.

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

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

