Demandeur : CE SNCF Mobilités BFC q Extérieur q
Nom :........................................................................................................Prénom : ..................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................commune : ......................................................................................................................
Tél. domicile : ....................................Tél. travail : ..............................................Port. : ........................................................
Crl. : ............................................................................................................................................................
Enfant : garçon q - fille q
Nom : ..................................................................Prénom : ......................................................................................................................
Âge : .................................................................. Classe : ......................................................................................................................
q Je m’engage à venir le mercredi 9 octobre 2019 à 17 h 30 à la bibliothèque
du CE SNCF Mobilités BFC à Dole pour la dédicace.

Important :
Joindre à votre demande pour les ayants droits :
- photocopie de votre fiche de paie ou pension SNCF,
- photocopie de votre avis d’imposition, ou de non-imposition 2018,
- si vous êtes bénéficiaire de l’aide au temps libre CAF, fournir la photocopie de
l’attestation,
Votre enfant peut être photographié ou
filmé lors du stage et le reportage utilisé
pour la communication du CE SNCF
Mobilités BFC (plaquette, journal, etc.)
q J’autorise le CE SNCF à utiliser les
images de mon enfant.
q Je n’autorise pas le CE SNCF à utiliser
les images de mon enfant.

%

Je soussigné accepte les conditions
d’organisation du CE SNCF Mobilités bfc
et m’engage à respecter l’ACM et ses
horaires.
Signature obligatoire

Suite de l’incription .../...

Stage d’écriture de conte

à l’ACM de dole

En partenariat avec la maison d’édition associative le Hérisson

du lundi 15 au vendredi 19 juillet 2019

Pour les enfants de + de 8 ans, ayants-droit de l’ancien périmètre du CE SNCF
Mobilités BFC

Inscription à la semaine en journée complète avec repas souhaitée,
à l’ACM de Dole - Rue V. & G. Thévenot - Parc du Pasquier - 39100 Dole
Renseignements et prise de rendez-vous au 03 84 72 11 98
ou clshcesncf@hotmail.fr

Ce stage a lieu tous les après-midis, de 13 h 30 à 17 h 30, limité à 12 places.
Tarifs ayants droit CE SNCF Mobilités BFC à la journée, sans repas :

Tranche de quotient familial (moins de 7301) : 2,10 €
Tranche de quotient familial (de 7301 à 13270) : 2,60 €
Tranche de quotient familial (plus de 13271) : 3 €
Prix du repas en + : 3,50 € pour toutes les tranches

Prendre en compte le(s) dernier(s) avis d'imposition ou de non imposition de la famille.
Q.F. = revenu brut global / nombre de parts fiscales.
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Inscription - Conte

“Écrire, c’est dessiner des mots.
Dessiner, c’est exprimer des idées”
Thème du stage : lutin et écureuil
Le déroulement du stage : les enfants réaliseront un conte qui sera édité en
livre. Il pourront venir le dédicacer à la bibliothèque CE SNCF Mobilités BFC
de Dole le 9 octobre, à 17 h 30, et repartiront avec leur exemplaire.

Venez nombreux !

Places limitées : inscriptions auprès de l’ACM de Dole ou à l’Espace.

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés :
- Les informations recueillies ne seront utilisées et ne feront l’objet de communication extérieure
que pour les seules nécessités de la gestion, ou pour satisfaire aux obligations légales et
réglementaires.
- Un droit d’accès et de rectification est à votre disposition auprès du CE, sur simple demande
en consultation sur place ou par l’édition de votre fiche individuelle, contacter le service
Activités Sociales au 03 80 76 89 02.
Dans le cadre du RGPD (Règlement Général de la Protection des Données 2016/679 UE),
j’autorise le CE SNCF Mobilités BFC à conserver et utiliser mes données personnelles
mentionnées dans ce document pour le traitement du dossier.

Fait à : ......................................................................
Le : ..............................................................................

Signature obligatoire
du responsable légal :

