Signature d’un des parents :

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ligue contre le cancer.
Elles sont destinées à la Délégation Prévention et aux tiers mandatés par le responsable des traitements à des fins de gestion
interne. La Ligue contre le cancer s’engage à ne pas transférer les données en dehors de l’Union Européenne. Ces données ne
feront l’objet d’aucun échange. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez vous opposer à l’utilisation
de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, limitation ou effacement, en contactant la
Délégation Prévention par mail ou par courrier adressé à : DPD de la Ligue Contre le Cancer, 14 Rue Corvisart – 75013 PARIS.
Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. »

Date :

Sexe : ❐ Garçon ❐ Fille Date de naissance :
Nom et adresse de l’établissement scolaire :

❍ Oui, je m’abonne gratuitement à Clap’santé
et recevrai 4 numéros par an.

Abonne-toi gratuitement !

E-Mail :

Tél :

Code postal :

N° appartement :

Résidence :

Adresse :

Demeurant chez :

Prénom :

Ville :

N° du bâtiment :

Nom :

(ADRESSE DE LIVRAISON)

Coordonnées de l’enfant

Tu as entre 9 à 13 ans ?
Tu as envie de prendre ta santé en main, y réfléchir tout en t’informant et t’amusant ?

FORMULE ENFANT : ABONNEMENT INDIVIDUEL

Famille

une nouvelle question posée aux
adolescents sur leur mode de vie
et leur santé !

Connectez-vous
sur www.lig-up.net

N’attends
pas demain,
prends
ta santé
en main !

Un site de prévention santé

A consulter avec les enfants et adolescents

Abonnement
gratuit !

Découvrez : une nouvelle façon

de s’amuser via des videos, des BD,
des jeux interactifs, des articles
sur la forme et le bien-être et des
numéros de la revue Clap’santé !

Chaque semaine : retrouvez

Bulletin d’abonnement à renvoyer à :

FORMULE ADULTE RELAIS : ABONNEMENT COLLECTIF

E-Mail :

Tél :

Ville :

Profession :

(ADRESSE DE LIVRAISON)

Coordonnées de l’adulte-relais

Code postal :

Adresse de l’établissement :

Nom de l’établissement :

Nom :

Prénom :

Vous prenez en charge un ou plusieurs groupes d’enfants âgés de 9 à 13 ans ?
Vous souhaitez les faire bénéficier du magazine et aborder avec eux la santé sur des sujets variés ?
Abonnez-vous gratuitement !
❍ Oui, je m’abonne gratuitement à Clap’santé pour mes groupes
d’enfants. Je recevrai …………........ exemplaires par numéro
(compléter le nombre d’exemplaires souhaité).
Pour tout souhait de modification dans la quantité désirée, contactez-nous.

Signature :

Le + : créez votre compte sur www.lig-up.net et recevez chaque mois
la newsletter Lig’up, complémentaire de Clap’santé !

Date :

« Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Ligue contre le cancer.
Elles sont destinées à la Délégation Prévention et aux tiers mandatés par le responsable des traitements à des fins de gestion
interne. La Ligue contre le cancer s’engage à ne pas transférer les données en dehors de l’Union Européenne. Ces données ne
feront l’objet d’aucun échange. Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez vous opposer à l’utilisation
de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, limitation ou effacement, en contactant la
Délégation Prévention par mail ou par courrier adressé à : DPD de la Ligue Contre le Cancer, 14 Rue Corvisart – 75013 PARIS.
Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités précitées. »

Inscrivez-vous sur www.lig-up.net pour télécharger
les ressources et recevoir la newsletter mensuelle
Pour accéder aux numéros
de Clap’santé et leurs articles
complémentaires, rendez-vous
sur www.lig-up.net

Des partages
d’expériences
Des équipes
à votre service

Des outils et des
initiatives de la Ligue
Des téléchargements
gratuits

Rejoins les nombreux lecteurs de notre magazine !

Lig’up vous propose des ressources utiles
à la préparation de vos séances. Retrouvez sur
la plateforme « communauté éducative » des dossiers
et projets pédagogiques en lien avec
les programmes scolaires, des supports ludiques…
Retrouve chaque trimestre
des actus santé, des reportages
sur des actions de terrain,
des informations et des zooms
sur la prévention des cancers,
des articles sur l’alimentation,
l’activité physique, le tabagisme
ou encore le soleil... Sans oublier
des jeux et bandes dessinées
pour se détendre, des fiches
pratiques détachables pour
la vie de tous les jours,
et des témoignages d’autres
jeunes pour savoir
« ce qu’ils en pensent...».

Vous souhaitez
faire bénéficier vos
groupes d’enfants
du magazine et
aborder avec eux
la santé sur des
sujets variés ?
Abonnez-vous
avec la formule
« abonnement
collectif »

Vous voulez agir en éducation pour la santé ?
Vous êtes
membre de la
communauté
éducative ?

Un site de la Ligue contre le cancer

Tu as entre 9 et 13 ans ?
Tu souhaites réfléchir à ta
santé tout en t’amusant ?

Communauté
éducative
S’abonner à
Clap’santé, c’est recevoir
gratuitement tous
les 3 mois, chez soi,
un magazine
de 16 pages !

