Fiche d’inscription
PHOTO

Enfants nés entre 2003 et 2013

ACTIVITÉS SPORTIVES 2019 / 2020
Inscription valable jusqu’au 31.08.2020

L’enfant
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Parent
Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :
Mail :
Autorisations
Je soussigné·e :
Nom :
r mère r père r tuteur de l’enfant

Prénom :

Droit à l’image
r autorise la Ville de Creil r n’autorise pas la Ville de Creil
à filmer, photographier mon enfant mineur et à utiliser son image dans Ie cadre de tout type d’événement municipal.
Autorisation de rentrer seul
r autorise mon enfant à rentrer seul r n’autorise pas mon enfant à rentrer seul
à l’issue des activités ou sorties organisées par la direction des sports et la piscine.
Je décharge la Ville de Creil de toutes responsabilités, en cas d’accident, survenant durant cette
période.

Renseignements médicaux
Votre enfant suit-il un traitement médical particulier ?
r oui
r non Si oui, lequel ?..............................................................................................................
Est-il sujet à des d’allergies (asthme, migraine, piqûre d’insectes...) ?
r oui
r non
Si oui, lesquelles ?

Votre enfant sait-il nager ?
r oui
r non (si oui fournir le brevet de natation ou tout autre document officiel)
Les enfants de moins de 10 ans doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte.
En cas d’urgence
J’autorise la direction des sports et la piscine à appeler les services de secours d’urgence
r oui
r non
Personnes à prévenir :
Nom :
Téléphone :
Nom :

Téléphone :

Autorisations des Parents
Je soussigné·e :
Nom :
r mère

r père r tuteur

Prénom :

de l’enfant :
autorise celui-ci à participer aux activités sportives et aux sorties proposées par la direction des sports
et aux activités organisées par la piscine.
Je reconnais avoir pris connaissance de toutes les conditions énumérées ci-avant.
Je fournis :
r Un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
r Une photocopie de la pièce d’identité de l’enfant et 2 photos d’identité
r Brevet de natation ou attestation natation pour les enfants sachant nager.
r Une photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident pour activités extra-scolaires pour l’année scolaire en cours.
Fait à Creil, le
Signature du responsable

