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FICHE D’INSCRIPTION 
Savap de la Toussaint 2019 

 

Nom de l’enfant :    --------------------------------            Prénom :    --------------------------------- 

 

Nom du Parent (si différent de l’enfant) :    ------------------------------------ 

 

Date de naissance :     ------------------------------------- 

 

Numéro de sécurité sociale de l’assuré(e) :     ------------------------------------- 

 

Adresse :    ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Téléphone Portable :   ------------------------------------- domicile : -------------------------------    

      

Téléphone travail :   -------------------------------------  Poste : ------------------------------------ 

 

Adresse mail (très lisiblement) : ----------------------------------------------------------------------- 

 

 

o Chèque n° ---------------------------------------- Banque : --------------------------------- 

  

o Espèces 

 

 

Je soussigné  ---------------------------------------- (père, mère ou tuteur) certifie qu’en cas d’accident mon enfant inscrit 

ci-dessus bénéficie d’une assurance scolaire et extrascolaire (joindre la photocopie de l’attestation de cette 

assurance).  

Nom et adresse de la compagnie d’assurance : 

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

Police n° :   ---------------------------------------  

 

Justificatif domicile :   cocher le document remis 

 

o Facture téléphone fixe    

o Facture E.D.F. 

o Quittance loyer 

 

J’autorise l’un des responsables du S.A.V.A.P. à s’adresser directement, en cas d’urgence, à un médecin du 

Centre Hospitalier de Pau. 

 

      Fait à Pau, le  

Signature des  parents ou du tuteur : 

 



VILLE DE PAU – Direction Sports/Education 
Hôtel de Ville - Place Royale - BP 1508 - 64036 Pau cedex - France | Tél. +33 (0)5 59 84 83 82 | Mail direction.sports@ville-pau.fr | www.pau.fr 

 

Conditions d'utilisation de vos données personnelles 

Les données communiquées sont nécessaires aux fins de satisfaire vos démarches administratives. Elles sont destinées aux services de la Mairie de Pau. En remplissant ce 

document, vous acceptez que la Mairie de Pau mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but de permettre vos échanges et interactions 

avec ses services et de vous assurer une prestation sécurisée. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, la Mairie de Pau s'engage à ne pas divulguer, ne 

pas transmettre, ni partager les renseignements vous concernant avec d'autres entités, entreprises ou organismes, quels qu'ils soient, conformément au Règlement Général de 

Protection des données (n°2016/679), en dehors des nécessités liées à l'aboutissement de vos démarches administratives. Vous disposez de droits d'accès, de rectification, 

d'effacement, de portabilité, de limitation, d'opposition, de retrait, d'oubli de votre consentement, à tout moment et du droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de 

contrôle, ainsi que d'organiser le sort de vos données post-mortem. Vous pouvez exercer ces droits par courrier adressé à la Mairie de Pau – à l'attention du DPO – Place royale 

64000 Pau ou par courrier électronique à dpo@agglo-pau.fr. Un justificatif d'identité pourra alors vous être demandé. Nous conservons vos données pendant la période de prise 

en charge de votre dossier puis pendant la durée de prescription légale aux fins probatoires et de gestion des dossiers. 
           

 


