
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION VACANCES AVRIL 2023 
SEMAINE SPORTIVE DU 24 au 28 avril 2023 – 6 à 13 ans 

 
Inscription dès le 3 avril 

 
 

 
 
 

Vous souhaitez inscrire votre enfant aux activités sportives pour les vacances : 
 

1- Fournir un dossier d’inscription complet sauf si le dossier a déjà été fourni 
2- Remplir et rendre cette fiche d’inscription avec le paiement pour valider l’inscription auprès du service des sports 

 
Identité des participants  
 
Nom/Prénom:…………………..…………………………………………………………………………………………………… 

Nom/Prénom: …………………………………………………..………….………………………………………………………... 

Nom/Prénom: …………….……………………………………..……………………………..……………………………………. 

PLANNING D’ACTIVITES (susceptible d’être modifié) 

Lieu : Gymnase Collège – rue Gaspard Monge - 77510 Rebais 

Accueil du matin : 9h30-10h – Accueil du soir : 16h30-17h 

 MATIN APRES-MIDI 

 

LUNDI 
Jeux collectifs Thèque  

 

MARDI 
Course d’orientation Handball/tchoukball 

 

MERCREDI 
Volley-ball / Pétéca Disc golf / Ultimate 

 

JEUDI 
Palets bretons / Molkky / Pétanque Athlétisme / Escalade 

VENDREDI 
Escape game :  

Les prisonniers des remparts 
Grand jeu 

 Tarifs :  

35€ la semaine pour les habitants de la CC2M 

50€ la semaine pour les habitants hors CC2M 

Règlement en espèces, chèques vacances, chèque à l’ordre de : Régie de recettes sport 

DOCUMENT A DEPOSER DIRECTEMENT AU SERVICE DES SPORTS.  

EN CAS D’ENVOI POSTAL MERCI DE L’ADRESSER AU SIEGE DE LA CC2M : 

1 rue Robert Legraverend 77320 La Ferté-Gaucher 

 
Montant :  Nombre de participants …………………X ……………………€ 

 
Soit un montant total de : ……………………..€ 

 
 
 
 

Fait à ....................................................., le ........................                                                            Signature  
 
 
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le service pour communiquer autour de l’évènementiel de la CC2M. 
La base légale du traitement est le consentement. Les données collectées peuvent être communiquées aux autres services de la CC2M mais pas à l’extérieur (partenaires, associations…). 
Ces données sont conservées tant qu'elles sont nécessaires au bon fonctionnement du service sollicité. Les adresses mails sont conservées afin de faire de la prospection. 
 
Vous pouvez accéder, rectifier, demander l’effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. 
Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement, vous opposer ou exercer votre droit à la portabilité de vos données. 
 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 
 CC2M, 1 rue Robert Legraverend 77320 LA FERTÉ GAUCHER ou au 01 64 03 25 80 - dpo@cc2m.fr. 
 
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.                                                              

 
 

Communauté de Communes des 2 Morin 
Service des sports 
1 rue Robert Legraverend 
77320 La Ferté-Gaucher 
06 45 94 95 02 – sports@cc2m.fr 

mailto:dpo@cc2m.fr

