Mairie de Bollène - Service Enfance-Jeunesse – 04.90.40.51.15 – Port éduc. 06.16.99.85.25 -

FICHE D’INSCRIPTION

–

l'ENFANT

NOM : ............................................................

-

Prénom : ..................................................

Date de naissance : .............................................
Photo

Sexe :

F

PASS 2020

Lieu :.................................................

M

N° de portable : …...............................................................................................................
mail : …...................................................................................................................................
RESPONSABLE DU MINEUR
NOM :.................................................................................... Prénom :...............................................................................
Père

Mère

Tuteur

Adresse : .............................................................................................................................................................................
CP :......................................Ville : .......................................................................................................................................
Tel fixe : ........................................... Port mère :............................................Port père : ...........................................
mail : …...................................................................................................................................................................................
Compagnie d’assurance et adresse :...............................................................................................................................
N° assurance responsabilité civile : ..............................................................................................................................
Personne à prévenir en cas d’urgence : M. Mme......................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
Tel perso:................................................. Tel prof : ............................................... Port : ...........................................

Observations concernant l’enfant (allergies,…..).........................................................................................................
................................................................................................................................................................................................

Je soussigné(e).......................................................................................................................................................................
 autorise le responsable à faire soigner mon enfant …..................................................................et à faire pratiquer

les interventions chirurgicales d’urgence suivant les prescriptions du médecin consulté.
 m’engage à payer les frais de soins incombant à la famille et à rembourser à la Mairie de Bollène les sommes

avancées pour frais médicaux.
 lors des différentes activités, des photos ou mini films peuvent être faits. J'autorise la mairie à utiliser l'image de
mon enfant …..................................et renonce aux droits exclusifs sur son image, son utilisation et sa
reproduction.
 n'autorise pas la prise de photos ou mini films faits durant les différentes activités.

Fait à ..........................................., le .............................................…
Signature

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion du Pass' tes vacances. Les destinataires des données sont le service
Enfance-Jeunesse. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service Enfance-Jeunesse.

Pièces à joindre obligatoirement au dossier d’inscription :
- Le certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive / attestation natation
- Deux photos d’identité

