
VILLE DE SAINT PIERRE DES CORPS 
Service Municipal de la Jeunesse 

 

S T A G E S     M U L T I  A C T I V I T E S  
 

FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022 
Vacances       Automne 2021        Hiver 2022         Printemps 2022 

 

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT Sexe 
Date de Naissance Age 

M F 

    

N°  portable de l’enfant :   E-mail de l’enfant :  

 
 
 

RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT 

Renseignements concernant le responsable N° 1 Renseignements concernant le responsable N° 2 

Nom et Prénom : Nom et Prénom : 

  

Adresse : Adresse : 

  

 domicile responsable N° 1 :  domicile responsable N° 2 : 

 portable responsable N° 1 :  portable responsable N° 2 : 

 travail responsable N° 1 :  travail responsable N° 2 : 

E-mail du responsable N° 1 : E-mail du responsable N° 2 : 
 

 
 

EN CAS D’INDISPONIBILITE, AUTRES PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

Nom et Prénom :  Nom et Prénom : 

Qualité :  Qualité : 

 portable : 
 domicile : 

 
 portable : 
 domicile : 

 
 

RENSEIGNEMENTS LIES AU RATTACHEMENT ADMINISTRATIF DE L’ENFANT 

Numéro de Sécurité Sociale du responsable de l'enfant :            

Régime Général    MSA    Spécifique   

Nom et coordonnées de la mutuelle : 

Responsabilité civile (organisme et numéro de contrat) : 

N° allocataire CAF / MSA : 
 

Quotient familial : 



AUTORISATION PARENTALE – STAGE MULTI ACTIVITES – 2021-2022 
Vacances       Automne 2021        Hiver 2022         Printemps 2022 

 

AUTORISATION PARENTALE STAGES MULTI ACTIVITES 2021-2022 
 

Je soussigné(e)__________________________________________________________________ responsable légal de 
l’enfant : Nom _________________________________________, Prénom __________________________________ 
 
 

 Certifie avoir pris connaissance du déroulement du Stage Multi activités, organisé par le Service Municipal de la Jeunesse : 
 Prise en charge du stagiaire, de 9h00 à 17h00, Salle Joliot Curie, rue de la Morinerie, à Saint Pierre des Corps. 
 J’autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées dans le cadre du Stage Multi activités. 
 J'ai pris connaissance que le Service Municipal de la Jeunesse  décline toute responsabilité concernant la perte et le vol 

d’affaires (vêtements, sacs…), matériel sensible (gourmette, collier, lecteur MP3, montre, téléphone portable, etc…), et que 
l'usage du téléphone portable est interdit durant les activités. 

 

 Je m’engage à prévenir le centre en cas d’absence de mon enfant, en sachant que l’absence de votre enfant reste sous votre 
responsabilité. 

 

 Je certifie que mon enfant sait nager              OUI      NON 
 

 J’autorise l’animateur ou l'éducateur sportif  à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer toutes les interventions d’urgence, suivant 
les prescriptions du médecin consulté. 

 

 Je m’engage à payer la part des frais incombant à la famille et les frais médicaux le cas échéant 
 

 Un ramassage est organisé en minibus par le SMJ, le matin et le soir de la semaine du stage. Le lieu de rendez-vous est la Maison 
de l’Aubrière (rue de l’Aubrière). 

 

Votre enfant sera présent au ramassage du matin – présence sur place à 8h30     OUI      NON 
Votre enfant utilisera le ramassage pour le retour prévu aux alentours de 17h00  OUI      NON 

 
Si votre enfant n'est pas inscrit au ramassage de 17h00 : 

 J’autorise mon enfant à rentrer seul de la salle Joliot Curie      OUI      NON 
. Si non, NOM de la personne qui viendra le chercher à 17h00 _____________________________________________________ 
Toute autre personne venant chercher l’enfant devra être munie obligatoirement d’une autorisation datée et signée des parents et le 
directeur devra avoir été averti par l’un des deux parents auparavant. 
 

 

AUTORISATIONS PARENTALES PARTICULIERES - STAGES MULTI ACTIVITES 2021-2022 

01 
 

Autorisation de transport pour activités extérieures - Afin de pouvoir participer à certaines activités organisées par l’équipe 
d’animation, en dehors de la Salle Joliot Curie et nécessitant un transport, j’autorise mon enfant, accompagné par les animateurs ou 
ou les éducateurs sportifs à utiliser tous les moyens de transport nécessaires à l’accomplissement de l’activité (bus Fil Bleu…). 
 

02 
 

Autorisation de droit à l’image et d’enregistrement sonore - Le Service Municipal de la Jeunesse sera amené, dans le cadre 
des activités du stage, à utiliser les différents supports audiovisuels (photographie, vidéo, prise de son). A ce titre,  votre enfant 
pourra être filmé, photographié, ou sa voix enregistrée à l’occasion de nos activités pédagogiques (ateliers, sorties, manifestations 
culturelles ou sportives...).  
Ces photographies, vidéos et prises de son seront exclusivement destinées à être publiées sur le site Web du Service Jeunesse, à 
illustrer des articles de la presse locale, le journal communal (Clarté), lors d’exposition ou de manifestations culturelles ou sportives, 
et à être conservées à titre de mémoire, par la Mairie de Saint Pierre des Corps. Les photos et les vidéos ne pourront en aucun cas 
être utilisées à des fins commerciales. En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les 
légendes accompagnant les photos et les vidéos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou 
indirectement les enfants ou leur famille. Nous vous rappelons également que vous disposez bien évidemment d’un droit d’accès, 
de modification et de suppression des données personnelles concernant votre enfant. 
 

Je soussigné________________________________________________________________________________ 
 

Responsable de l’enfant _______________________________________________________________________ 
 

 Autorise la publication de photos, de vidéos, et d’enregistrements sonore de celui-ci    OUI      NON  

  

 

Date et Signature du responsable légal 
« Lu et approuvé Bon pour accord » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cadre réservé à l'administration 
 

 

     Dossier complet 
 

  Visa du directeur, 
  Le /____/____/______/ 
 

 


