
    

Bulletin d’inscription sortie ados (12-17 ans) - Comines 

Ice Mountain, Le 4 février 2023 à 13h15 

NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES : 17  

DOCUMENT À RETOURNER AU PLUS TARD LE 1er/02/2023 PAR MAIL À periscolaire@ville-capinghem.fr  

OU À L’ESPACE ARC-EN-CIEL   

 

 Souhaite participer à la sortie suivante :  

Ice Mountain Ski / Samedi 4 février 2023.  
Rendez-vous à 13H15, devant l’Espace Arc-en-ciel.  
Horaire de l’activité : 15h-17h. 
Retour à Capinghem : 18h. 

 À JOINDRE IMPERATIVEMENT AU BULLETIN D’INSCRIPTION :  
• Pièce d'identité en cours de validité (à prendre également le jour de l’inscription).  
• Paiement par chèque uniquement à l’ordre de la Régie périscolaire de Capinghem. 

Tarif capinghemmois : 20 euros.  
Tarif non capinghemmois : 25 euros. 

  

 A prévoir :  Gants ; Bonnet ; Vêtements chaud (-6 degrés sur les pistes) ; Vêtement de rechanges. 

Pour tout renseignement complémentaire, merci de nous contacter :  

• Téléphone : 03 20 10 83 55 
• Email : periscolaire@ville-capinghem.fr  

 

DATE ET SIGNATURE DU RESPONSABLE LÉGAL : 

Nom 
  

Prénom 
  

Date de naissance 
  

Sexe (M / F) 
  

Adresse postale 
  

Nom, prénom et adresse du 
responsable légal 

  

Téléphone du responsable légal 
  

Mail du responsable légal 
  

Les informations portées sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé ayant pour objet l’inscription à la sortie Ados du 04 février 2023 à Ice Mountain Comines. Le destinataire des données est la Mairie 

de Capinghem (contact@ville-capinghem.fr) qui les conservera indéfiniment. Selon le règlement numéro 2016/679 de l'Union Européenne, dit Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), applicable 

depuis le 25 mai 2018, vos données restent confidentielles et ne seront aucunement partagées à d'autres entités (collectivités territoriales, associations, entreprises, particuliers...). Conformément à la loi "informatique 

et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce dro it et obtenir communication des 

informations vous concernant, veuillez-vous adresser à la mairie de Capinghem (contact@ville-capinghem.fr). 


