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Fiche d’inscription
Le jeune
Nom : ............................................................. Prénom : ........................................... 			
Date de naissance : .........................................
r Garçon r Fille
Classe : .........................................
Etablissement scolaire de l’enfant : ..................................................................................
Tél......../......./......./......./.......
adresse mail : ..................................................................................			

Le responsable légal venu inscrire l’enfant

Autre parent pouvant être contacté

r père r mère r autre préciser : ..................................
Nom : ..........................................................
Prénom : ....................................................
Tél. domicile : ......./......./......./......./.......
Portable : ......./......./......./......./.......		

r père r mère r autre préciser : ..................................
Nom : ........................................................
Prénom : ..................................................
Tél. domicile : ......./......./......./......./.......			
Portable : ......./......./......./......./.......

Courrier à adresser à
r M. r Mme
Adresse : ........................................................................
...........................................................................................
r 76300 Sotteville-lès-Rouen
r autre préciser : ..........................................................

personne à prévenir en cas d’urgence
r père r mère
Tél. professionnel : ......./......./......./......./.......
r autre préciser :
Tél......../......./......./......./.......

Accueil
•Rappel : Les jeunes sont sous la responsabilité des animateurs pendant la durée de l’activité. En dehors des horaires
prévus et lorsque les jeunes quittent délibérément l’activité, les jeunes sont sous la responsabilité de leurs parents.
• Dans les créneaux horaires des ateliers, mon enfant repart
		r seul		
r accompagné de son tuteur légal ou d’une des personnes suivantes :
Nom : .....................................................
Nom : ....................................................
Nom : ....................................................
Prénom : ...............................................
Prénom : ...............................................
Prénom : ...............................................
r parent r ami r nourrice		
r parent r ami r nourrice		
r parent r ami r nourrice

Décharge de responsabilité
Je soussigné(e)...................................................................................................................... père, mère, tuteur (rayer les mentions inutiles)
de l’enfant ........................................... déclare, sincères et exacts les renseignements portés sur cette fiche, et autorise le
responsable de la structure à faire participer mon enfant aux activités et si la situation l’exige, à prendre toutes mesures
(traitements médicaux, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Par ailleurs, j’autorise le photographe OUI r NON r de la mairie de Sotteville-lès-Rouen à prendre mon enfant en photo
pour le Sotteville Magazine (couverture, et pages intérieures) et les différentes publications municipales (guides, site internet,
affiches…). Je ne pourrais prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits. Les utilisations éventuelles ne
porteront pas atteintes à la réputation de mon enfant ni à sa vie privée et plus généralement ne seront pas de nature à nuire
ou à causer quelconque préjudice. Aucune information susceptible de rendre identifiable mon enfant ne sera mentionnée.
L’inscription à l’activité vaut acceptation du règlement intérieur (disponible sur le site internet de la Ville ou auprès de l’espace
famille).
Date et signature du responsable légal précédée de la mention « lu et approuvé »

Cadre réservé à l’administration
reçue le

par

