FICHE D’INSCRIPTION ENFANT
NOM : ……………………………………

Prénom : …………………………………………………

Sexe :

Date de naissance : …….. / ………. / ………

M

F

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………..
Ville : ……………………………………..……………….
Tél. mobile (mère) : ……………………………….. Tél. mobile (père) : ………………………………....
Tél. domicile : …………………………………………. Autre (préciser) : ………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………… @

………………………….

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), Madame, Monsieur*………………………………………………………………………………………….
mère, père, tuteur*, autorise l’enfant …………………………………………………………………………………….…..
à participer aux activités de vacances organisées par la Ville de Chartres.
Je certifie que l’état de santé de mon enfant ne présente pas de contre-indication à la pratique des activités
choisies.
J’autorise le responsable de l’activité à contacter, en cas d’urgence, les services compétents pour toutes
mesures rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant. :
OUI 
NON 
En cas d’absence, prévenir la Direction Jeunesse Sports Grands Equipements par tél. au 02.37.18.47.70. ou
par mail : ecole-sports@agglo-ville.chartres.fr
J’autorise la Ville de Chartres à prendre mon enfant en photo au cours des activités et à diffuser ces
images dans le magazine Votre Ville :
OUI 
NON 
J’autorise mon enfant à partir seul après les activités et assume l’entière responsabilité de cette demande
et décharge la Ville de Chartres et Madeleine Sports Détente de toute responsabilité en cas de problème
survenant après la sortie de l’enfant :
OUI 
NON 
La responsabilité des organisateurs s’engage à partir de l’heure de début de séance jusqu’à l’heure de fin
de séance. Vous devez accompagner votre enfant sur le site et vous assurer de la présence de
l’éducateur.
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations renseignées sur le document.
Fait à :
le :
Signature :
*

Rayer la ou les mentions inutiles

NB : Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à la Direction des Sports de Chartres et Madeleine Sports
Détente pour les finalités suivantes : inscription, suivi et facturation aux activités périscolaires et extrascolaires. Les destinataires de ces données sont la Direction des
Sports et Madeleine Sports Détente. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant au Guichet Unique- 32 Bd Chasles-28000 Chartres.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

