Event code: IC19

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET DE CONSENTEMENT
PARENTAL POUR LES JEUNES (JUSQU’À 18 ANS)

Convention 2019 du Rotary International
Hambourg
Du 1er au 5 juin 2019

LE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR UN PARENT OU UN TUTEUR LÉGAL.
Pour s’inscrire : Envoyer un e-mail à ri.registration@rotary.org, un fax au +1-847 556 2194 ou un courrier à
Rotary International, 14244 Collections Center Drive, Chicago, IL 60693 USA.
Paiement : les tarifs d’inscription pour les jeunes entre 5 et 18 ans sont de 20 dollars jusqu’au 15 décembre, de 30
dollars du 16 décembre au 31 mars, et de 40 dollars après le 31 mars. L’inscription des enfants de moins de 5 ans est
gratuite. Tous les tarifs incluent 19 dollars de taxe. Après l’inscription, une notification vous sera envoyée par e-mail
pour finaliser le paiement.
Informations sur le participant :

Nom de famille		

Prénom			

Numéro de membre

Adresse e-mail :
INFORMATIONS SUR LES ACCOMPAGNANTS
Si plus de trois personnes vous accompagnent, vous pouvez joindre des exemplaires de cette page. Veuillez remplir
toutes les parties pour chaque accompagnant.
Catégorie d’inscription
1 Étudiant Youth Exchange

2 Interactien

3 Accompagnants entre 5 et 18 ans

4 Accompagnants de moins
de 5 ans

Participant #1

Participant #2

Participant #3

Participant #4

Mobilité
(Plusieurs options
possibles)

c Appareil d’aide auditive
c Chaise roulante
c Scooter
c Documents en braille
c Autre

c Appareil d’aide auditive
c Chaise roulante
c Scooter
c Documents en braille
c Autre

c Appareil d’aide auditive
c Chaise roulante
c Scooter
c Documents en braille
c Autre

c Appareil d’aide auditive
c Chaise roulante
c Scooter
c Documents en braille
c Autre

Alimentation
(Plusieurs options
possibles)

c Allérgies
c Régime végétarien
c Diabète
c Sans viande rouge
c Sans porc
c Sans crustacés
c Sans fruits de mer
c Autre

c Allérgies
c Régime végétarien
c Diabète
c Sans viande rouge
c Sans porc
c Sans crustacés
c Sans fruits de mer
c Autre

c Allérgies
c Régime végétarien
c Diabète
c Sans viande rouge
c Sans porc
cSans crustacés
c Sans fruits de mer
c Autre

c Allérgies
c Régime végétarien
c Diabète
c Sans viande rouge
c Sans porc
c Sans crustacés
c Sans fruits de mer
c Autre

Catégorie

Catégorie

Catégorie

Catégorie

Nom de famille
Prénom
Deuxième prénom ou
initiales
Nom pour le badge
Ville et pays
Date de naissance
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IMPORTANT :
PHOTOGRAPHIES
En participant à la convention, aux événements de pré et post-convention, aux événements officiels ou aux activités
d’organisations affiliées au Rotary, vous consentez à apparaître dans des photographies, vidéos, supports audio et interviews. Le Rotary utilise ce type de contenus pour son site Web, ses publications papier et numériques, et ses réseaux
sociaux dans le but de promouvoir le Rotary. Le Rotary enregistre ses informations pour ses archives. Vous concédez
au Rotary le droit irrévocable et perpétuel de reproduire, d’afficher, de modifier, de publier et d’utiliser librement les
données, images et enregistrements audiovisuels dans le cadre de la convention.
SÉCURITÉ
Pour des raisons de sécurité, tous les participants doivent présenter une pièce d’identité à leur arrivée (permis de
conduire, passeport, etc.) afin d’obtenir leurs badges. Le Rotary International se réserve le droit de vérifier leur identité à tout moment. Si les informations sur le badge ne correspondent pas à celles sur les pièces d’identité, les participants se verront confisquer leur badge et seront exclus de l’événement. Le Rotary International se réserve le droit
de vérifier tous les sacs et les bagages à main. Les participants qui refusent les vérifications ne pourront pas rentrer
dans le bâtiment.
CONSENTEMENT POUR LA SAUVEGARDE ET L’UTILISATION DES DONNÉES DES JEUNES
La confidentialité des données personnelles de votre enfant est primordiale et les informations que vous communiquez au Rotary seront utilisées uniquement à des fins administratives officielles. Cela signifie que ses données seront
utilisées pour assurer le bon déroulement de leur participation à la convention et de leur expérience, pour préparer
votre badge, etc. Les données personnelles fournies lors de l’inscription à la convention peuvent être transférées aux
fournisseurs du Rotary, tels que les organismes affiliés dans le but d’aider le Rotary à planifier leurs actvités liées à la
convention.
Les informations personnelles collectées sur ce formulaire sont assujetties à la politique de confidentialité du Rotary
sur my.rotary.org/fr/privacy-policy.
Dans le but d’incrire votre enfant à la convention 2019 du Rotary International, nous avons besoin de votre consentement pour stocker ses informations dans la base de données du Rotary pendant 30 jours après la clôture de la
convention, et pour les utiliser dans le cadre de la préparation de ses badges.
SIGNATURE ET CONSENTEMENT
J’accepte et je consens à ce que le Rotary International utilise mes données personnelles ainsi que celles de mon enfant
tel que décrit plus haut.
Nom du parent ou du tuteur légal :

Nom de famille

Prénom			

Coordonnées du parent ou du tuteur légal (obligatoire). Veuilles fournir vos coordonnées complètes :
Numéro de téléphone (Veuillez inclure les indicateurs de votre pays) :
Adresse e-mail :
Signature du parent ou du tuteur légal :

Signature

Date
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