
FICHE D’IDENTITE 
 
 

   Nom et prénom de l’enfant:  

   Lieu et date de naissance:  

   Age:  

    Maison: 

   Adresse complète:  

  
Numéros de téléphone en cas d’urgence: 

Maman:   GSM: Papa:  GSM: 
  bureau:  bureau: 
 
3ème personne à contacter si les deux premières sont injoignables : 

Nom & prénom: 
Lien de parenté: 
:  GSM: 
 
Allergies? 
 
Prix par jour: …......  € 

  Habite la commune de Lasne (6€) 

 Est inscrit dans une des écoles de la commune de Lasne (6€) 

     Nom de l’établissement : 

 Parent travaillant dans la commune de Lasne (6€) 

      Lieu de travail : 

 Autre (10,50€) 

 3ème enfant inscrit à la plaine de jeux (4,5€) 

Mon enfant est autorisé à quitter la plaine avec: (autre que les parents) 

Nom & prénom:    Nom & prénom:  
Lien de parenté:    Lien de parenté:  
 :      : 

Adresse:      Adresse: 

NOUS VOUS RAPPELONS QUE TOUS CES RENSEIGNEMENTS SONT NÉCESSAIRES À LA SÉCURITÉ DE VOS 

ENFANTS. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION. 

SIGNATURE: 

RENSEIGNEMENTS POUR LES DÉDUCTIONS FISCALES 

Nom & prénom du chef de famille: 
Adresse: 
 
Téléphone: 

 

A REMPLIR COMPLETEMENT ET LISIBLEMENT 

 

 

 

PHOTO 



Autorisation parentale pour la prise et/ou la diffusion de photographies 
 

Je, soussigné,  …………………………………………….. 

Responsable de  … .………………………………………………………………… (Nom et 

prénom de l’enfant) 

Dans le cadre des activités organisées au sein du centre de vacances, marque mon accord 

pour : 

o La prise de photographies 

o La diffusion de photographies 

Par le centres de vacances (Nom de l’organisation): Plaines de vacances communales de 

Lasne  
Responsable : Administration communale de Lasne  

Adresse : Place communale, 1 à 1380 Lasne 

 

Le milieu d’accueil garantit que l’ensemble des règles existantes visant à assurer la protection 

de la vie privée de chacun, telle qu’énoncée à la loi du 8 décembre 1992 relative à la 

protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel seront 

respectées. 

Dans ce cadre, les parents bénéficient du droit à l’information, à poser des questions, d’accès 

et d’opposition. 

 

Date          Signature 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lettre de consentement (RGPD) 
 

Afin de se conformer au Règlement (UE) 2016/679 du parlement européen relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, 

nous vous informons que le service des Plaines de Jeux et son pouvoir organisateur 

(Administration communale de Lasne) mettent tout en œuvre pour protéger les données à 

caractère personnel que vous communiquez. 

Ces données personnelles sont uniquement utilisées dans le cadre de la gestion des dossiers 

d’inscription de vos enfants aux plaines de jeux. 

Dans le respect de cette réglementation, l’Administration communale a besoin de votre 

consentement pour traiter et conserver les données personnelles ainsi que celles de vos 

enfants. 

Pour toutes questions éventuelles, nous vous invitons à vous adresser par courriel à Madame 

Derville Emmanuelle, déléguée à la protection des données à l’Administration communale de 

Lasne.  (DPO@lasne.be). 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné Madame, Monsieur 

…………………………………………………………………………………………………. 

Mère, père de 

………………………………………………………………………………………………… 

Autorise le service des Plaines de vacances à traiter et à conserver les données personnelles à 

des fins uniquement de gestion et traitement du dossier de votre enfant. 

 

Lasne, le        Signature 

 

mailto:DPO@lasne.be

