
 

Commune de 

Thun Saint-Amand 

 

Accueil Collectif de Mineurs (après-midis) 
« Loisirs Jeunes » Spécial Ados 

Pendant les vacances de Printemps 
du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023 

Pour les 12 – 14 ans*  

 

 

Accueil : de 13 h 30 à 17 h 30 au Stade Municipal. 
      

Tarifs applicables : « Semaine (demi-journée) avec sortie ». Sortie cinéma ou bowling. 
 
Attention : le nombre d'enfants est limité à 14. 
 
Encadrement : 1 animateur diplômé BAFA. 
 
Thème : Arsène Lupin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations RGPD : 
Les données à caractère personnel collectées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement dont le responsable de traitement est la commune de Thun 
Saint Amand. Ces données sont collectées à des fins de gestion des inscriptions, de suivi sanitaire des mineurs et d’organisation des activités 
extrascolaires. Elles sont recueillies sur la base légale suivante : l’exercice d’une mission d’intérêt public (article 6, e) du RGPD). Les destinataires des 
données sont les seuls agents habilités, trésorerie. Les informations recueillies par ce traitement seront conservées par la commune 10 ans. 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits suivants sur ces données : droit d’accès, droit de rectification, droit d’opposition et 
droit à la limitation du traitement.  Pour exercer ces droits, adressez-vous au Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante : rgpd@cdg59.fr 
ou par courrier au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Nord. Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez 
le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL via www.cnil.fr 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bulletin de préinscription : ACM « Loisirs Jeunes » 12/14 ans – Vacances de Printemps 2023                                                    

du lundi 17 au vendredi 21 avril 2023 
 

Coupon à déposer en mairie avant le mercredi 31 mars 2023 et dans la limite des 14 premiers inscrits. 
 

 

Nom – Prénom des enfants 
Date de 

naissance 

 

Etablissement fréquenté en 
primaire 

   

   

   

 

Adresse :  ...................................................................................................................................................  
 

 ..................................................................................................................................................................  
 

Adresse mail :  ...........................................................................................................................................  
 

Téléphone :  ................................................................................  Signature des parents : 
 

* Les tarifs seront communiqués après le prochain conseil municipal. 

 

http://www.cnil.fr/

