AUTORISATION PARENTALE ANNUELLE 12/17 ANS
MERCREDIS, WEEK-ENDS & VACANCES SCOLAIRES
ANIMATION JEUNESSE
Je soussigné (e)

Prénom

NOM

Adresse
domicile

travail

portable mère

portable père

Merci de réactualiser vos coordonnées auprès du Responsable ou de l’Espace Famille.
autorise mon enfant

NOM

Prénom

Date de naissance
à participer aux activités proposées pendant les mercredis, week-ends et vacances scolaires 2013/2014.
⌦ Acceptez-vous l’envoi d’informations sur les activités du service Jeunesse et Sports par
mail et sms ?
si vous n’acceptez pas, veuillez cocher cette case,
Adresse e-mail _______________________________________________________________________________
J’ai bien noté :
que la PARTICIPATION doit être REGLEE AVANT LES SORTIES
qu’aucune activité ne sera remboursée sauf sur certificat médical daté du jour de
l’activité et présenté sous huit jours maximum
que mon enfant ne pourra pas participer aux activités si je n’ai pas rempli correctement la
partie FICHE SANITAIRE
que la perte d’objets de valeur (bijoux, portable ou autres) n’est pas assurée. En aucun
cas, la Ville ainsi que les autres participants aux activités ne pourront être tenus
responsables
RENDEZ-VOUS AU :
o NOUVEAU MONDE – 3 MAIL MARIE CURIE
que, sauf précision écrite de ma part aux animateurs, ces derniers autoriseront mon
enfant à rentrer seul (e) dès l’heure indiquée de fin d’activité,
que certaines sorties sont en car ou en transports en commun

-

En outre, j’autorise :
toutes interventions médicales ou chirurgicales jugées nécessaires par le médecin.
La Ville à utiliser pour ses publications journal municipal, programmes, affiches, page
internet sur le site de Villeneuve-la-Garenne, etc … les photos de mon enfant prises à
l’occasion des activités jeunesse

A NOTER
L’autorisation parentale est à compléter une seule fois lors de la
1ere inscription de votre enfant aux Animations Jeunesse.
Elle devra être remise à l’Espace Famille et sera valable
toute l’année scolaire 2013/2014.
Vous pourrez trouver ce document à
l’Espace Famille, au Nouveau Monde, à l’E.P.B.,
ou sur www.villeneuve92.com – rubrique jeunesse

Fait à Villeneuve-la-Garenne, le _________________________

SIGNATURE DES PARENTS

