Inscription
Je, soussigné(e)
père  mère 
responsable légal 
…………………………………………………………………………………………………………………
Autorise
ma fille 
mon fils 
NOM : …………………………………
Prénom : ……………………….
Date de naissance :
…………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………
Mail du mineur :…………………………………………………………………………_
Mail des parents :…………………………………………………………………………
Portable du mineur :……………………………………………………………………
Portable des parents :……………………………………………………………………
À participer à toutes les activités ados de la commune.
À le laisser repartir SEUL à la fin de l’accueil.

OUI 

NON 
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père  mère 
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Autorise
ma fille 
mon fils 
NOM : …………………………………
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Date de naissance :
…………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………
Mail du mineur :…………………………………………………………………………_
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Portable du mineur :……………………………………………………………………
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À participer à toutes les activités ados de la commune.
À le laisser repartir SEUL à la fin de l’accueil.

OUI 

NON 

J’autorise mon enfant à être pris en photos par l’équipe d’animation et accepte
qu’elles soient diffusées sur la page facebook de l’accueil ados et/ou sur tout
support d’information utilisé par la commune de Messein :
OUI 
NON 

J’autorise mon enfant à être pris en photos par l’équipe d’animation et accepte
qu’elles soient diffusées sur la page facebook de l’accueil ados et/ou sur tout
support d’information utilisé par la commune de Messein :
OUI 
NON 

Merci d’indiquer toute information nécessaire à la prise en charge de votre enfant
(allergie, problèmes médicaux…)
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Merci d’indiquer toute information nécessaire à la prise en charge de votre enfant
(allergie, problèmes médicaux…)
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

En cas de nécessité, acceptez-vous que votre enfant soit pris en charge par les
services de sécurité ?

En cas de nécessité, acceptez-vous que votre enfant soit pris en charge par les
services de sécurité ?

OUI 

NON 

Le mineur

Les parents
Signature précédée de la mention manuscrite
« Bon pour autorisation »

OUI 

NON 
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Les parents
Signature précédée de la mention manuscrite
« Bon pour autorisation »

