ÉCOLE
MUNICIPALE
DES SPORTS
MS•GS MATERNELLLE
CP•CE1•CE2•CM1•CM2

NOM ........................................
PRÉNOM ..................................
CERTIFICAT MÉDICAL MULTISPORTS

PHOTOCOPIES DES VACCINS

COTISATION ......................................

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS

DOSSIER CI-JOINT

JUSTIFICATIF DE DOMICILE
PISCÉNOIS UNIQUEMENT

AFIN DE PROTÉGER LA CONFIDENTIALITÉ DE VOS DONNÉES
PERSONNELLES LA MAIRIE DE PÉZENAS S'ENGAGE À NE PAS
DIVULGUER, NE PAS TRANSMETTRE, NI PARTAGER VOS DONNÉES
PERSONNELLES AVEC D'AUTRES ENTITÉS, ENTREPRISES OU
ORGANISMES QUELS QU'ILS SOIENT, CONFORMÉMENT AU RGPD.
[RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DONNÉES]

GRANDIRAPEZENAS

WWW.VILLE-PEZENAS.FR

AUTORISATION PARENTALE

Nom • Prénom Parents : ..............................................................................

Nom • Prénom Enfant : ................................................................................

Date de naissance de l'enfant : ....................................................................

Adresse : ........................................................................................................
Numéro de portable•fixe : ........................... E-mail : ..................................
1 Autorise et atteste de l'aptitude de mon enfant à participer aux activités de l'École Municipale des sports
(Octobre à Mai) et des vacances sportives (Vacances Toussaint, Février, Pâques, Juillet et Août) :
OUI

NON

2 Autorise l'équipe éducative à faire appel aux services d'urgences (pompiers, SAMU) en cas d'accident :
OUI

NON

3 Autorise l'équipe éducative à pratiquer les 1er secours en cas d'accident :
OUI

NON

4 Autorise l'équipe éducative à prendre mon enfant en photo ou le filmer dans le cadre des animations et à
diffuser son image sur papier, Facebook et le site de la Ville de Pézenas :
OUI

NON

5 Autorise l'équipe éducative à laisser sortir mon enfant seul de la salle de sport après la séance :
OUI

NON

6 Autorise les personnes nommées ci-dessous à participer à la séance avec mon enfant durant mon absence :

NOM & PRÉNOM

LIEN DE PARENTÉ

..................................................................................................... • .....................................................................................................
..................................................................................................... • .....................................................................................................

Si vous souhaitez recevoir les programmes des vacances sportives durant l'année scolaire, veuillez noter votre mail
Écrire lisiblement et respecter les majuscules et minuscules : .......................................................................................

INFORMATIONS MÉDICALES
Recommandations utiles :

Difficultés de santé :

Pour une première inscription vous
devez fournir un certificat médical
avec la mention Multisports. Validité
3ans reconductible chaque année
avec le questionnaire de santé.

Médecin traitant : ...........................................................
Numéro de téléphone : ................................................
Allergies alimentaires : ..................................................
.............................................................................................
Autres : .............................................................................
............................................................................................
(Fournir la copie des pages du carnet de santé de
Vaccinations
l'enfant)

Je m'engage à prévenir les éducateurs de tout changement concernant les renseignements contenus dans le dossier d'inscritpion.

Fait à Pézenas, le ............... / ............... / ...............

Signature du/des responsable(s) légal (s)

Envoyé en préfecture le 02/07/2019
Reçu en préfecture le 02/07/2019
Affiché le
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