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Responsables légaux  

Qualité :  parent1                 tuteur/trice            autre  
 Nom & Prénom………………………………………………………… 
 Adresse…………………………………………………………………….. 
 Code postal........................Ville………………………………… 
 Tel Dom……………………………Port………………………………… 
 Tél travail…………………………… 
 Email (en majuscules)  
………………………………….................@……………………. 
 

Qualité :        parent2            tuteur/trice            autre  
 Nom & Prénom………………………………………………………… 
 Adresse…………………………………………………………………….. 
 Code postal........................Ville………………………………… 
 Tel Dom……………………………Port………………………………… 
 Tél travail…………………………… 
 Email (en majuscules)  
………………………………………........@……………………………….. 

 

Nom & Prénom de l’enfant 1 :…………………………………………………………………..Date de naissance ……./……../………………. Sexe………………. 

Ecole fréquentée……………………………………………………………………       Classe……………………………………………………………. 

 

Nageur  OUI / NON    Contre-indication à la baignade     OUI/ NON   -Si oui Motif……………………………………………………………………. 

Votre enfant présente t’il des problèmes de santé de longue durée ou de maladies chroniques nécessitant la prise d’un traitement,  

si OUI précisez………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom & Prénom de l’enfant 2 :………………………………………………………………………………Date de naissance …../……/………. Sexe………………. 

Ecole fréquentée……………………………………………………………………       Classe…………………………………………………………….. 

Nageur  OUI / NON    Contre-indication à la baignade     OUI/ NON   -Si oui Motif…………………………………………………………………….. 

Votre enfant présente t’il des problèmes de santé de longue durée ou de maladies chroniques nécessitant la prise d’un traitement,  

si OUI précisez…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DROIT A L’IMAGE     Je soussigné(e)…………………………………………………          ☐ J’autorise              ☐ je n’autorise pas                      
Viltais Espace Nelson Mandela à Fontaine à diffuser les photographies et vidéos prises lors des manifestations et des activités que 
l’association propose et sur lesquelles je figure, ou figurent mes enfants, sur des flyers, site internet de l’espace Nelson Mandela, 
Expositions. 
 

 

Section CAF: Renseigner le Quotient familial…………………(joindre attestation) 

Assurance de responsabilité civile n°………………………………………………. (joindre attestation) 

Numéro Sécurité sociale ………………………………………… (joindre attestation)      

 
Activité(s) souhaitée(s) ………………………………………………………………….Jour ……………………………………  Heure…………………………    
 
 
 

 
Activité(s) souhaitée(s) ………………………………………..     Jour ………………………………………        Heure…………………………    
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RESPONSABILITE-PRISE EN CHARGE  

L’espace Nelson Mandela By Viltais dégage toute responsabilité en cas d’accident survenant hors des temps de prise en charge de l’enfant. La 
prise en charge de l’enfant commence au début de l’activité et se termine à la fin de l’activité. 

Le cas échéant, coordonnées des personnes majeures autorisées à prendre en charge mon enfant à la fin des activités (Nom-Prénom adresse et 
téléphone) 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Je soussigné(e)………………………………………………… représentant(e) légal autorise mon enfant à participer aux activités de l’espace Nelson Mandela 
par Viltais de Fontaine et: 

 Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’inscription 
 Je certifie avoir souscrit un contrat d’assurance reponsabilité civile 
 Je m’engage à signaler au secrétariat tout changement pouvant survenir dans l’année d’adhésion (adresse-tel-mail…) 
 J’autorise les responsables des activités à l’espace Nelson Mandela auxquelles participe mon enfant , à prendre les mesures d’ordre 

médical qu’ils jugeraient utiles, dans le cas où mon enfant aurait besoin de soins urgents, avisés par les services des urgences. 
 J’autorise mon/mes enfant(s) à sortir de l’enceinte du lieu habituel de l’activité à pied accompagné(s) des animateurs quand les 

activités le nécessitent. 
 J’autorise les animateurs à transporter mon enfant dans un véhicule quand les activités nécessitent un déplacement  
 Par respect pour les autres enfants, je m’engage à désinscrire mon enfant s’il est atteint d’une affection contagieuse 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Espace Nelson Mandela by Viltais de Fontaine- pour la 
gestion de l’accueil des jeunes et des activités régulières de Fontaine. 

Elles sont conservées pendant 5 ans maximum et sont destinées aux gestionnaires du service et organismes de contrôle 

Conformement à la loi “informatique et liberté”, vous pouvez exercer votre droit d’accés aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant 
le secrétariat espacenelsonmadela@viltais.eu 

Fait à Fontaine, le ………………………………………                                                              Signature du ou des parents    

                                                                   

Cadre reserve à Viltais( ne rien écrire) 
 

Réglement par chèque:  
Chèque 1………………….. 
Chèque 2………………….. 
Chèque 3…………………. 
Chèque au nom de ……………………………………………………………………………………………………. 
Réglement espèces …………………………………………….. 
Pass’Culture  ☐            Carte Tattoo  ☐          
             
 

 


