FICHE D’INSCRIPTION ACTIV’JEUNES
PÔLE ÉDUCATION/JEUNESSE/SPORTS VILLE DU PECQ 13, bis quai Maurice Berteaux, 78230 Le Pecq
Tél : 01.30.61.21.21. Mob : 06.33.67.32.02. Courriel : laludopecq@wanadoo.fr

2018-2019
Cette fiche doit obligatoirement être remplie par les parents et remise au pôle Éducation/Jeunesse/Sports lors de votre inscription.

Numéro de carte : ________________

Date d’inscription : __ /__ / 201_

Nom _______________________________________

Prénom_______________________________________________

Adresse ___________________________________________________________________________________________________
N° de téléphone du jeune __ / __ / __ / __ / __

Date de naissance __ / __ / _ _ _ _

Courriel du jeune _____________________________@___________________________
Etablissement scolaire fréquenté : _____________________________________________________________________________
Association/activité fréquentée (préciser la nature et le ou les jours) : _______________________________________________
N° d’assurance responsabilité civile et compagnie : ______________________________________________________________
N° d’assurance couvrant les dommages corporels auxquels peut être exposé l’adhérent lors des activités auxquelles
il participe et la compagnie (non obligatoire mais conseillé) :
________________________________________________________
NOM ET PRÉNOM DU (ES) RESPONSABLE (S) LÉGAL (AUX) :
Responsable légal 1_________________________________ Responsable légal 2_____________________________________
N° du domicile ____________________________________ N° du domicile _______________________________________
N° du travail ______________________________________ N° du travail _________________________________________
N° portable _______________________________________ N° portable __________________________________________
AUTRE PERSONNE À JOINDRE EN CAS DE BESOIN :
Nom ______________________________ Prénom ______________________________ N° de téléphone __ / __ / __ / __ / __
Je soussigné(e), (responsable légal) __________________________________________________________________________

- autorise / n’autorise pas (1) la Ville du Pecq à diffuser des photos où figure mon enfant sur le site Internet
www.ville-lepecq.fr, dans le journal municipal « Le Pecq en Scène », dans le guide de la ville, sur le Facebook
d’Activ’Jeunes ou en communication interne (rayez les mentions inutiles)
- autorise mon enfant _________________________________________________________________ à participer à
toutes les activités organisées par Activ’Jeunes (animations, sorties...).
- m’engage à faire connaître sans délai toute modification intervenue dans la situation familiale.
- déclare être en mesure de fournir une attestation d’assurance responsabilité civile et déclare que mon enfant est assuré
pour les éventuels accidents dont il serait victime dans le cadre des activités proposées par Activ’Jeunes.
- reconnais avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter.
Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus
Fait à : ______________________________, le __ / __ / 201_
Date et signature du jeune

Date et signature des responsables légaux

(Précédées de la mention « lu et approuvé »)
(1) Rayer la mention inutile

