FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Année 2021-2022
Dossier : _ _ _ _ _
Document à compléter une fois par année scolaire
Données concernant l'enfant
Nom:
Prénom:
Sexe: M / F
Date de Naissance:

Téléphone domicile:

Numéro national de l’enfant:
Domicile légal de l'enfant:
Rue
Code postal

Numéro

Boîte

Localité

Ecole fréquentée:
Niveau:

Primaire

Maternel

Classe :

Données concernant la famille

Personnes responsables de l’enfant
NOM - Prénom
Adresse
GSM
Numéro national

______-___-__

Nombre d’enfants dans la famille:

______-___-__

___

Date de naissance des enfants: ___/___/______ ___/___/______ ___/___/______ ___/___/______

Autre (s) personne(s) de contact en cas de problème
NOM:
Lien de parenté:
Téléphone ou gsm:

NOM:
Lien de parenté:
Téléphone ou gsm:

Information importante à communiquer à l’équipe de coordination:

Si l'une de ces données changeait, je le ferais savoir le plus rapidement possible.

Informations renseignées et droit à l’image
Je soussigné(e) parent de l'enfant, déclare sur l'honneur que toutes les informations ci-dessus sont correctes
et qu'elles seront confirmées par les attestations réclamées par le promoteur si nécessaire.
J'autorise l'asbl Château d'Oupeye à utiliser les photos/vidéos prises dans le cadre des activités de
Génération Future en vue de la réalisation de publicités et/ou parution sur le site informatique. En aucun
cas l'asbl ne cèdera ses droits à des tiers.

Date: ……/……/202…

Signature:

Règlement Général sur la protection des données (RGPD)
Dans le cadre de nos activités, des données vous concernant sont reprises dans l’une de
nos bases de données.
Notre structure accorde la plus haute importance à la protection de la vie privée et le traitement de vos données à caractère personnel.
Celui-ci s’effectue conformément à la législation européenne en la matière. Dans le cadre de cette nouvelle législation, nous tenons
à vous informer au mieux sur l’utilisation que nous faisons de vos données.
Cette législation nécessite de vous informer que:
 vous pouvez à tout moment consulter et adapter vos données;
 nous prenons toutes les précautions strictes requises pour assurer la sécurité de vos données;
 vos données personnelles ne seront pas communiquées à des tiers à des fins d’usage commercial par ceux-ci;
 vous pouvez à tout moment retirer votre autorisation concernant l’envoi de messages de marketing.
Si vous avez des questions concernant la protection de vos données personnelles, nous vous invitons à consulter notre charte vie
privée ou à generationfutureoupeye@gmail.com.

Date: ……/……/202…

Signature:

Plan fédéral d’urgence nucléaire
L’actualisation du plan d’urgence nucléaire prévoit que des comprimés d’iode stable puissent être administrés aux enfants, femmes
enceintes et allaitantes sur tout le territoire belge en cas d’accident nucléaire.
Cette mesure vise à prévenir le risque de cancer de la thyroïde afin d’empêcher l’absorption d’iode radioactif dans la glande thyroïde.
Le risque de cancer thyroïdien est particulièrement élevé chez les enfants tandis que les contre-indications à la pirde d’iode chez les
enfants sont exceptionnelles et les effets secondaires rares.
En cas d’urgence nucléaire survenant pendant nos heures d’ouverture, nous suivrons les recommandations du Ministère de la Santé
publique ou du Gouverneur de notre province concernant l’administration des comprimés d’iode.
NOUS VOUS INVITONS A NOUS SIGNALIER UNE EVENTUELLE CONTRE-INDICATION à la prise d’iode chez votre enfant via le mail
de notre service generationfutureoupeye@gmail.com ET via ce document.
Les comprimé ne seront jamais administrés de notre propre initiative, mais uniquement si la recommandation est donnée par les
autorités.
Etant donné qu’il sera recommandé également à chacun de ne pas sortir, votre enfant restera à l’abri dans nos locaux, avec le
personnel et les autres personnes présentes, jusqu’à ce que les autorités lèvent cette recommandation.

Date: ……/……/202…

Signature:

