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ENFANT :  
 

NOM : ………………………………………………………………………… PRENOM : ……………………………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………… 

 

PARENTS : 

 
NOM : ………………………………………………………………………… PRENOM : ……………………………………………………………………………. 

NOM : ………………………………………………………………………… PRENOM : ……………………………………………………………………………. 
 

Les deux parents exercent-ils l’autorité parentale ?     OUI          NON  

 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

TELEPHONE : ………………………………………………. 

ADRESSE MAIL : (si vous ne recevez pas déjà nos mails) : …………………………………………………………………………………………… 
 

                                           ACTIVITES 2017-2018 

 
Activité 1 : …………………………………………………………….. Jour / Horaires : ………………………………………………………………………… 

Activité 2 : …………………………………………………………….. Jour / Horaires : ………………………………………………………………………… 

Activité 3 : …………………………………………………………….. Jour / Horaires : ………………………………………………………………………… 

 
 

AUTORISATION DE FILMER / PHOTOGRAPHIER 
 

Nous soussignés, Madame et Monsieur : 

 (*) Rayer les mentions non autorisées 
AUTORISE(NT)  que mon enfant soit filmé et/ou photographié aux fins d'utilisation par :    

- La Structure elle-même (journal interne, ...) 
- Le Service Communication de la ville ou de la communauté de communes. 
- La Presse 
- Le Site Internet, CD-ROM et autres supports informatiques de la structure 

CERTIFIE(NT)  que si je recois/nous recevons les photos ou les films, à ne pas les utiliser à d'autres usages qu'un usage familial. 

A ______________________ ,  le __/__/____ mention "Lu et Approuvé"  + SIGNATURE DES PARENTS 

 

 

 

 

                                                                                                                    Tournez SVP 

INFORMATIONS PERSONNELLES   

 

 

INSCRIPTION JEUNE 3-17 ans  
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Nous soussignés, Madame et Monsieur : 

  
AUTORISE(NT)  mon enfant  à participer à des sorties organisées par la structure. 

 A ______________________ ,  le __/__/____ mention "Lu et Approuvé"  

                                                                                                                              Signature des parents  

 

AUTORISATION DE TRANSPORT EN COMMUN 

 

Nous soussignés, Madame et Monsieur : 

 
AUTORISE(NT)  mon enfant  à prendre un moyen de transport en commun à des fins de sorties pédagogiques. 

 A ______________________ ,  le __/__/____ mention "Lu et Approuvé"  

Signature des parents  

 

 

 

 
Nous soussignés, Madame et Monsieur : 

 
AUTORISE(NT) Le secrétariat à communiquer par mail ou SMS groupé les informations relatives à l’Espace d’Animation du 

Laudon.  

 A ______________________ ,  le __/__/____ mention "Lu et Approuvé"  

Signature des parents 

 

 

Nous soussignés, Madame et Monsieur : 

  
CERTIFIE(NT) avoir pris connaissance du règlement intérieur et nous nous engageons à respecter toutes les clauses.  

A ______________________ ,  le __/__/____ mention "Lu et Approuvé"  
Signature des parents  

AUTORISATION DE SORTIE 

AUTORISATION D’UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES 

REGLEMENT INTERIEUR ESPACE D’ANIMATION DU LAUDON 


