
Pl. P. Taskin 1 - 4910 Theux     
087/64.64.23 – centreculturel@theux.be 

Activité :

Nouvelle inscription
Cours Taskin : 

Année :                                            2022-2023

Horaire : 

Lieu : 

Participant :

NOM & prénom : 

Date de naissance : 

Gsm du responsable : 

Email : 

Adresse postale :

 

Merci d’entourer les mentions utiles :
Je soussigné(e) ………………………………………………………… (père/mère/responsable)  du participant précité

Nom & Prénom, date et signature du responsable majeur :

SECTION TASKIN
FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Autorise l’enfant susmentionné à retourner seul à pied après l’activité en question, le Centre Culturel de 
Theux étant ainsi déchargé de toute responsabilité concernant le trajet effectué par celui-ci
Autorise le Centre culturel de Theux à prendre les mesures d’urgence en cas de problèmes de santé
Autorise le Centre culturel de Theux à utiliser les photos prises à l’occasion de l’activité concernée pour 
sa promotion tant que l’asbl Centre culturel de Theux est en exercice
Si ce n’est déjà fait ou en cas de changement :
Souhaite s’inscrire à la newsletter du Centre culturel de Theux et accepte de ce fait l’usage de ces 
données dans le but d’envoi de la newsletter tant que l’asbl Centre culturel de Theux est en exercice
Souhaite s’inscrire à l’envoi de la brochure postale semestrielle et accepte de ce fait l’usage de ces 
données dans le but d’envoi de ladite brochure tant que l’asbl Centre culturel de Theux est en exercice

Oui      Non

Oui      Non

Oui      Non

Oui      Non

Oui      Non

Dans le cadre de nos missions et pour le traitement de vos demandes, nous sommes amenés à collecter et traiter des données à caractère personnel. Vos 
données sont uniquement utilisées conformément aux dispositions prévues dans notre charte vie privée (disponible sur notre site www.cctheux.be). 
Celle-ci reprend également la procédure vous permettant d’exercer vos droits en la matière. Pour toute question relative à la protection des données à 
caractère personnel, vous pouvez par ailleurs nous contacter à l’adresse mail suivante centreculturel@theux.be.


