FICHE D'INSCRIPTION INDIVIDUELLE
Saison 20
/ 20
VEUILLEZ ÉCRIRE DANS LES CASES EN MAJUSCULES D'IMPRIMERIE

ADHERENT
Nom de l'enfant / adhérent :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :
Sur liste rouge
o
Portable :
Né(e) le :

Email :

Sexe :

o

/

/

Féminin

o

Masculin

Catégorie socio-professionnelle :

PARENTS (pour les mineurs)
Parent 1

Responsable légal : o

Parent 2

Responsable légal : o

Parenté :

Parenté :

Civilité :

Civilité :

Nom :

Nom :

Prenom :

Prenom :

Profession :

Profession :

CSP :

CSP :

Employeur :

Employeur :

Tél. fixe :

Tél. fixe :

Tél. travail :

Tél. travail :

Portable :

Portable :

@ Mail :

@ Mail :

Adresse (si différente de celle de l'adhérent) :

Adresse (si différente de celle de l'adhérent) :

-------------------------------------------------------------------------------------

EPHEMERE
Nom :

Prénom :

Courriel :
Numéro de téléphone :

Code postal (optionnel) :

Je n'autorise pas l'association Éphémère à utiliser des photos sur lesquelles je figure dans ses supports de
communication (optionnel).
À Caen, le 2 0

-

-

. Signature :

VEUILLEZ ÉCRIRE DANS LES CASES EN MAJUSCULES D'IMPRIMERIE

INSCRIPTIONS : Centre de loisirs, Mercredis loisirs, Activités hebdomadaires
Activité(s) choisie(s) ou dates centres de loisirs :
- Ephémère (jeux de rôle) / Vendredi soir à partir de 20h30
-

AUTORISATION PARENTALE (rayez les mentions inutiles)
Nous soussignés
Autorisons (avec une décharge de responsabilité signée par le(s) responsable(s) légal(aux) - n'autorisons
pas notre enfant à rentrer seul dès la fin des activités
Autorisons - n'autorisons pas les responsables à faire pratiquer tous soins ou opérations nécessaires en cas
d'urgence.
Autorisons - n'autorisons pas les responsables de LA PRAIRIE Centre d'animation à reprendre mon enfant
après soins aux urgences sur présentation d'une carte professionnelle.
Autorisons - n'autorisons pas LA PRAIRIE Centre d'animation à photographier mon enfant et à diffuser sa
photo sur ses supports de communication (plaquettes, écrans numériques, expositions, site Internet du centre
d'animation LA PRAIRIE, etc).
Avons pris connaissance qu'en dehors des heures d'ouverture et de fonctionnement de(s) activité(s)
considérée(s), l'encadrement de l'enfant n'est pas assuré.
Caen, le

Signature

AUTORISATION DU DROIT A L'IMAGE (rayez les mentions inutiles)
Autorise - n'autorise pas LA PRAIRIE Centre d'animation à me photographier et à diffuser ma photo sur ses
supports de communication (plaquettes, écrans numériques, expositions, site Internet du centre d'animation LA
PRAIRIE, etc).
Caen, le

Signature

-------------------------------------------------------------------------------------

EPHEMERE
Cadre réservé au conseil d'administration de l'association Éphémère.

