FICHE D’INSCRIPTION- Profondsart
À retourner par mail à wavre@kidsandus.be
Renseignements personnels - L’ENFANT
Prénom et nom de l’enfant:
Date de naissance :

/

/

Langue de contact :

Nationalité:

Allergies :

Renseignements scolaires
Année dans laquelle l’enfant étudie :
Les parents
LE PÈRE
Nom/prénom :

LA MÈRE
Nom/prénom :

Nº de portable :

Nº de portable :

Email :

Email :

Adresse :

Ville/ Code Postal :

Le cours
☐ SAM (M2) Mercredi de 11h30 à 12h30

☐ EMMA (M3) Mercredi de 11h30 à 12h30

☐ OLIVER (P1-P2) Mercredi de 11h30 à 12h30
Attestation fiscale
Souhaitez-vous recevoir une attestation fiscale pour frais de garde ? Oui_______ Non_______
Au nom de Maman/Papa ?
CONDITIONS DE PAIEMENT:
Le montant du cours doit être réglé mensuellement par domiciliation bancaire ou en un virement
unique
Je choisis le paiement mensuel par domiciliation bancaire. Je complèterai le mandat qui me
sera transmis par mail.
 Je paierai trimestriellement par virement au compte n°BE97 0688 9720 3749.

Afin de confirmer l’inscription, nous vous invitons à régler le prix du matériel pédagogique
(84€) sur le compte renseigné ci-dessous en mentionnant le NOM+PRENOM de l’enfant en
communication
Fait à _____________, le _______________ 20___________

NY PROJECT SPRL
T. +32(0)477 20 74 93
BIC: GKCCBEBB

13, rue des Volontaires
TVA BE0527.919.728
www.kidsandus.be

Signature :

BE-1300 Wavre
wavre@kidsandus.be
IBAN: BE97 0688 9720 3749

ANNEXE PROTECTION DES DONNÉES - FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2020-2021
1.

2.
3.
4.
5.

6

7

NY PROJECT SPRL encode dans son fichier clients certaines données reprises sur le formulaire d’inscription. Ce
fichier est utilisé uniquement à des fins internes pour le suivi efficace de ses clients ainsi que l’organisation et la
prestation des différentes activités et services développés par ce centre éducatif. Vos données personnelles ne
seront ni utilisées à d'autres fins, ni communiquées à des tiers sans votre consentement préalable. Cependant, le
client peut obtenir la communication des données ayant trait à sa personne auprès de NY PROJECT sprl. Il peut
obtenir la rectification de toute donnée erronée et/ou le retrait de ces données du fichier en envoyant une lettre à
1300 Wavre, Rue des Volontaires 13 ou par courriel à l’adresse wavre@kidsandus.be.
J’autorise NY PROJECT SPRL à utiliser et transmettre en cas de nécessité aux services médicaux (ambulanciers,
médecins, infirmiers, hôpitaux…) les données sur la santé de mon/mes enfant(s) inscrit(s) dans ce formulaire.
Je garantis la véracité des données personnelles fournies et le cas échéant m’engage à les actualiser.
L’inscription au cours implique l’accord sur les prix de l’enseignement et des services et activités
complémentaires du centre ainsi que l’acceptation des conditions générales de vente établies par la direction.
NY PROJECT SPRL publie une revue trimestrielle, un rapport annuel ainsi que la programmation générale
annuelle de ses activités et possède les pages web suivante : www.kidsandus.be, www.kidsandus.es,
www.kidsandus.cat, www.kidsandus.fr, www.kidsandus.org, www.kidsandus.net, www.kidsandus.it. Tant pour les
publications mentionnées ci-dessus ainsi que pour les pages web, différentes photos/vidéos concernant les
activités relatives au centre y seront insérées. Il est possible que dans certaines photos et/ou vidéos apparaissent
de manière accessoire les images de certains élèves du centre réalisant diverses activités. Pour cette raison et
en prévision de la possibilité que votre/vos enfant(s) puisse(nt) apparaitre(nt) sur une photo et/ou vidéo dans une
des publications ou sur le web, nous vous demandons votre accord sur ce point.
Si tel n’était pas le cas, veuillez marquer la case suivante : NON
J’autorise expressément NY PROJECT SPRL à m’envoyer de manière ponctuelle des informations sur ses
activités et promotions. Si vous ne l’autorisez pas, veuillez marquer la case suivante : NON
Ce consentement peut être retiré à tout moment moyennant une lettre adressée à NY PROJECT SPRL – 13, rue
des Volontaires à 1300 Wavre ou par courriel à l’adresse wavre@kidsandus.be
J’autorise expressément NY PROJECT SPRL à enregistrer des cours auquel participe(nt) mon(mes) enfant(s) afin
de réaliser un audit de la qualité de l’éducation donnée par le centre et exercer un contrôle de qualité sur celleci. Dès lors, je cède ces images à NY PROJECT SPRL pour les utiliser à cette fin uniquement.
Si vous ne l’autorisez pas, veuillez marquer la case suivante : NON
Ce consentement peut être retiré à tout moment moyennant une lettre adressée à NY PROJECT SPRL -13 rue des
Volontaires – 1300 Wavre ou par courriel à l’adresse wavre@kidsandus.be

Fait à __________________________ le ___________________

Nom : _______________________________________________

_____________________________________________________
Signature (précédée de la mention manuscrite “lu et approuvé”)

NY PROJECT SPRL
T. +32(0)477 20 74 93
BIC: GKCCBEBB

13, rue des Volontaires
TVA BE0527.919.728
www.kidsandus.be

BE-1300 Wavre
wavre@kidsandus.be
IBAN: BE97 0688 9720 3749

