
 • Courrier « Vie associative » ( Journal associatif Le Lien, invitations sorties familiales, temps festifs, 
Revue Vivre Ensemble de l’Unapei…)

Nom et Adresse (si différente de l’adhérent)
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………Adresse mail : .………………………………………………

Consentement 
J’accepte que les informations renseignées dans ce formulaire soient utilisées par le Conseil
 d’Administration de l’APEI Centre-Manche pour m’informer sur la vie de l’Association ou sur des 
évolutions  législatives ,  pour m’inviter  à  des  actions  familiales  ou  à  des  évènements ,  ou  pour 
m’adresser les catalogues de vente destinés à soutenir l’Association.   OUI     NON   
 
J’accepte que l’APEI Centre-Manche utilise les photographies prises à l’occasion de l’assemblée 
générale ou d’autres évènements sur différents supports de communication (site internet, magazine Le 
Lien, communiqués de presse).     OUI     NON   
  

    Je souhaite recevoir l’appel annuel à cotisation pour adhérer à l’Association 
   Par voie postale       Par mail

   Je souhaite recevoir le journal associatif « Le Lien »  (3 ou 4 numéros par an)
   Par voie postale       Par mail

   Je souhaite recevoir les invitations aux actions familiales, aux soirées thématiques… 
   Par voie postale       Par mail

   Je souhaite recevoir le bon de commande de brioches Unapei 
   Par voie postale       Par mail

   Je souhaite recevoir le catalogue de Noël Unapei 
   Par voie postale       Par mail

   Je souhaite recevoir le catalogue des Chocolats d’Argouges 
   Par voie postale       Par mail

   Je souhaite recevoir le catalogue de Printemps de l’APEI Centre-Manche 
   Par voie postale       Par mail

   Je souhaite recevoir la revue Vivre Ensemble de l’Unapei. (4 numéros par an de 50 pages parlant 
d’informations nationales et des différentes associations du mouvement Unapei)

   Je souhaite recevoir toute autre information associative venant de l’APEI Centre-Manche 
   Par voie postale       Par mail

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par Madame Magali FOUCHARD, Présidente de l’APEI 
Centre-Manche. Les données collectées seront communiquées uniquement aux membres du Conseil d’Administration dans le cadre du bon fonctionnement 
de l’Association et ne seront en aucun cas cédées à des tiers extérieurs. Ces données seront conservées pendant toute la durée de votre adhésion et seront 
détruites dix ans après son expiration afin de garantir le droit à l’oubli. 

Le Règlement général à la protection des données, entré en vigueur le 25 mai 2018, donne à chaque personne des droits sur ses données personnelles : droit 
d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement, droit au retrait du consentement, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit 
d’opposition. Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en nous adressant un message à l’adresse suivante APEI Centre-Manche, 10 Rue de la Cavée, 
50180 AGNEAUX ou par mail à presidence@apeicm50.org  

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

 Modalités de communication 

COORDONÉES DU VACANCIER : 

Nom & Prénom : .....................................................   Téléphone : .....................................................   

Adresse e-mail :  .....................................................   Etablissement : ............................................... 

Adresse de résidence : .............................................................  

N° adhérent APEI Centre Manche (8 chiffres) :  

INFORMATIONS GÉNÉRALES :

Medecin traitant :
Nom : .....................................................   Téléphone : .....................................................   

Infirmière :
Nom : .....................................................   Téléphone : .....................................................  

Le vacancier se déplace en fauteuil roulant                       Oui                         Non
Besoin d’un véhicule PMR         Oui                         Non
Besoin d’un lit médicalisé     Oui                         Non
Besoin d’un fauteuil pour les long déplacements  Oui                         Non
Le vacancier peut monter des marches   Oui                         Non

CONCERNANT LE SÉJOUR :

Pour les externes, lieu de départ  : ...................................................................................

Envoi d’un pilulier    Oui                         Non

Adresse d’envoi du pilulier : ..............................................................................................
             ..............................................................................................

Chambre pour couple avec : ............................................................................................

Nom du séjour/lieu : ............................................................. Dates : ............................................................

Bulletin de réservation à retourner à :
 

Service d’Activités Sportives et 
Culturelles au 12 rue du Buot BP554

50 004 SAINT LO CEDEX
ou par mail à asc.apei@apeicm50.org

APEI CENTRE MANCHE

pierre.pivel@gmail.com
Rectangle

pierre.pivel@gmail.com
Texte écrit à la machine
UNAPEI



Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement dont le responsable est Emmanuel Coiftier, responsable du service ASC de l’APEI 
Centre-Manche situé 12 rue du Buot 50000 SAINT-LO. Ces données sont collectées dans le cadre de l’inscription à un séjour organisé par le service ASC 
et sont nécessaires à son bon déroulement. Ces données seront communiquées au service ASC ainsi qu’aux personnes qui encadreront les séjours. Elles 
ne seront en aucun cas cédées à des tiers extérieurs. 

Ces données seront conservées pendant une durée de trois ans après la fin du séjour. 

La loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée et le règlement général à la protection des données entré en vigueur le 25 mai 2018 donnent à 
chaque personne des droits sur ses données personnelles : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement, droit au retrait du consentement, droit à 
la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit d’opposition.

Vous pouvez exercer ces droits à tout moment en nous adressant un message à l’adresse suivante (adresse postale + mail) : , en précisant vos nom, 
prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité.

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une réclamation auprès de la Commission nationale 
Informatique et Libertés : https://www.cnil.fr/fr/cnil-direct/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-cnil-quelles-conditions-et-comment 

TUTEUR  :

Nom : .............................................................   Téléphone : ..............................................................   

Adresse : ............................................................................................................................................
                ............................................................................................................................................ 

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE :

 Tuteur    Famille    Famille d’accueil

Nom : .............................................................   Téléphone : ..............................................................   

Adresse : ............................................................................................................................................
                ............................................................................................................................................ 

CONSENTEMENT

J’accepte que mes coordonnées soient réutilisées pour m’envoyer des informations sur les activités et 
séjours proposés par le service ASC de l’APEI Centre-Manche. OUI     NON 

     Pour tout besoins en matériel médical, merci de nous fournir une ordonnance (1 mois avant et 3 
mois pour les séjours été) qui précise qu’elle est demandée pour la participation à un séjour adapté 
du ….. au …… 

À....................................................................... Le....................................................................

           Signature du responsable légal    Signature du vacancier

SÉJOURS & ACTIVITÉS ADAPTÉS 2020
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