
   

Caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale
 des Industries Électriques et Gazières



BULLETIN D’INSCRIPTION - INITIATION VOILE - 6 JUILLET 2022
À retourner avant le 24/06/2022 accompagné de votre réglement à :  

CMCAS de Thionville - 29, rue Laydecker - BP 50124 - 57103 THIONVILLE Cedex

> Nom & Prénom OD : …………………………………………………………………………… > NIA : ………………………………………

> Portable (obligatoire) :  …………………………………………………… > Mail : …………………………………………………………………

> Participations financières :

 - Enfants AD : 7 € - De 8 à 14 ans - Groupe de 12 enfants - Obligation de savoir nager

Nom & Prénom : ………………………………………… // Date de naissance : ___ / ___ / _____
Nom & Prénom : ………………………………………… // Date de naissance : ___ / ___ / _____
Nom & Prénom : ………………………………………… // Date de naissance : ___ / ___ / _____

Total participations financières : ..................................

Si réglement par chèque, merci de libeller à l’ordre de la CMCAS de Thionville
(mettre au dos du chèque le nom et la date de l’activité)

29 rue Laydecker - BP 50124 – 57103 THIONVILLE - Tél. : 03 82 59 59 20 - Fax. : 03 82 59 59 39
www.thionville.cmcas.com
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INITIATION VOILE
CLUB NAUTIQUE DE GUÉNANGE

Mercredi 6 juillet 2022



informations pratiques

Droit à l’image
J’autorise la reproduction de mon image sur les 
sites internet de la CCAS et/ou de la CMCAS ou son 
insertion dans les publications de la CCAS et/ou de 
la CMCAS, sur des supports papiers et numériques. 
J’autorise par ailleurs la conservation de mon image 
sur tous supports numériques et son utilisation 
pendant une durée limitée à 3 ans. Je renonce par 
la présente à solliciter une compensation à quelque 
titre que ce soit pour ma participation à la prise de 
vue et à sa diffusion.

Modalité d’annulation
À moins de 30 jours pour toute annulation non prise en 
compte par l’assurance, la totalité de la participation 
est due.

29 rue Laydecker - BP 50124 – 57103 THIONVILLE - Tél. : 03 82 59 59 20 - Fax. : 03 82 59 59 39
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BULLETIN D’INSCRIPTION

INITIATION VOILE
6 JUILLET 2022

Les informations recueillies par la CCAS font l’objet d’un traitement informatique destiné à organiser une activité. Le destinataire des données est : la CMCAS de 
Thionville. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposi-
tion pour motifs légitimes, aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCAS – Le Responsable des Traitements – 8 rue 
de Rosny – BP 629 – 93104 MONTREUIL CEDEX. Merci de joindre une copie d’une de vos pièces d’identité.

Départ et retour
Les parents amèneront les enfants au club de voile de Guénange à14h et 
viendront les récupérer à 17h.

Programme
Initiation à la voile au club nautique de Guénange de 14h à 17h.
Le gouter sera tiré du sac.
Prévoir : casquette, lunette de soleil, crème solaire, vêtement de pluie, tenue 
de rechange complète.
Obligation de savoir nager pour les enfants.

Inscription
• Avant le 24 juin 2022
• Limité à 12 places

Participation financière
• enfant AD de 8 à 14 ans : 7 €

Sous réserve du respect des mesures 
gouvernementales en vigueur

INITIATION VOILE 
AU CLUB NAUTIQUE DE GUÉNANGE

   



