
           

 

 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

Nom, Prénom : ________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________ 

Code Postal : ____________ Localité : ___________________________________ 

N° de téléphone : __________________  GSM : __________________   

Date de Naissance : ___  / ___  / _______ 

e-mail : __________________________________________________________________ 

o Je, soussigné.e, reconnais :  

o avoir lu et approuvé la Charte du SEL  

o avoir parcouru le mode d’emploi du carnet électronique.   

o avoir lu et compris les conditions générales d’utilisation, et je les accepte.   

o J’autorise / Je n’autorise pas (biffer la mention inutile) l’utilisation et la publication 
dans le cadre des activités en relation avec le SEL, des photos ou vidéos me 
représentant / représentant un parent mineur (biffer la mention inutile) 

o J’autorise l’utilisation de mes données personnelles / les données personnelles 
d’un enfant mineur (biffer la mention inutile) pour la gestion quotidienne de mon 
/ son affiliation (*)  

o J’engage ma famille à ne pas quitter le SEL avec un solde négatif.  

o Je m’engage à payer la cotisation annuelle de 5 Euro sur le compte Triodos BE32 

5230 8139 5102 du Sel’Bonheur dans les plus brefs délais.  

 

Fait à ____________________________________  Le ____________________________ 

 

Signature de l’adhérent.e ou du parent d’un enfant mineur :         

 

 

 

*Conformément à la législation en vigueur, l'association de fait Sel'Bonheur mettra tout en œuvre pour assurer la protection de mes données. 

Je suis également informé de mon droit à obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère 

personnel me concernant ou concernant un parent mineur, qui seraient inexactes ou incomplètes La famille pourra à tout moment se désinscrire du SEL 

en envoyant un mail ou une lettre datée et signée à un membre du comité du SEL. 

Formulaire à compléter et signer par le nouveau 

membre et à renvoyer à celinevanneste@yahoo.com.  

Apres réception du paiement, Céline vous confirmera 

votre nr de Famille. 

mailto:celinevanneste@yahoo.com

