Association « Loisirs – Évasion »

FICHE D’INSCRIPTION
1.

Informations concernant les adhérents (1)
Père

Mère

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

Profession :

Profession :

N° tél. domicile :

N° tél. domicile :

N° tél. portable :

N° tél. portable :

N° tél. bureau :

N° tél. bureau :

Adresse mail :

Adresse mail :

(1)

Si certaine informations sont identiques pour les deux parents, marquer simplement « idem » dans la deuxième case

2.

Informations concernant les enfants
Nom

3.

Adresse (seulement si différente des parents)

Prénom

Date de
naissance

Personnes autorisées à venir chercher les enfants
Nom

Prénom

N° de téléphone
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4.

Prévision de la présence durant les petites vacances scolaires
Toussaint

5.

Noël

Hiver

Printemps

Médecin(s) à contacter en cas de problème
Nom

6.

Prénom

N° de téléphone

Personnes à prévenir en cas de problème
Nom

7.

Prénom

N° de téléphone

Droit à l’image et liste de diffusion

Dans le cadre des activités, l'équipe d’animation sera amenée à faire des photos ou vidéos avec les enfants
du centre de loisirs.
Avant de les réaliser, la loi nous oblige à demander une autorisation parentale. Une exploitation de ces
photos ou films est prévue à but non commercial :


A l'interne ou à l'externe dans le cadre d'une exposition, brochures, etc...
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Je soussigné(e) ....................................................... , responsable légal de(s) l’enfant(s) sus-inscrit(s)
□ autorise

□ n’autorise pas

l’équipe pédagogique à faire des photos et des vidéos où apparaîtra cet(s ) enfant(s) dans le cadre des
activités du centre de loisirs. J'autorise que les photos et vidéos soient utilisées :
□ au centre de loisirs □ à l’extérieur (expositions, festivals...)
Une liste de diffusion est mise en place par le centre de loisirs pour communiquer avec les familles.
□ J’autorise

□ Je n’autorise pas

le centre de loisirs à ajouter les adresses e-mails renseignées au paragraphe 1 à la liste de diffusion. Je
pourrai à tout moment modifier mon choix en envoyant une demande par e-mail à l’adresse
ale78830@orange.fr.
Fait à …...................................... , le …...../......../......
Signature :

8.

Divers (indiquer ce qu’il vous semble important de nous préciser)
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