« FORMULE SPORTS » 2021
Service Municipal Jeunesse et Sports
Ville de SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE

Bulletin d’inscription des mineurs
Nom : .............................................…… Prénom : .....................................................
Responsables légaux :
Nom : .................................................... Prénom : ....................................................
Adresse :…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone :…………………………………………………………………………
Adresse email :……………………………………………………………………..........

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (Nom et prénom du responsable légal)…………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Autorise mon enfant…………………………………………………………
□ à participer aux activités physiques de « formule sports »

□ à effectuer seul le trajet entre le lieu d’animation et son domicile.
□ à être pris en charge à la fin de chaque animation par Monsieur ou Madame ……
…………………………………………………………………………………………….

□ à être pris en charge par les responsables des animations qui prendront toutes les
mesures nécessaires en cas d’accident.

□ certifie que le mineur a une bonne condition physique et ne présente aucune contreindication médicale à la pratique des activités physiques et sportives (kayak, marche
avec bâtons, randonnées, tir à l’arc, pétanque…) dans le cadre de « Formule Sports ».

□ certifie que le mineur sait nager pour la pratique des activités nautiques.
(fournir l’attestation du test de natation)

Autre personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom et Prénom :………………………………………tél :……………………………

AUTORISATION PARENTALE DE
PUBLICATION DE L’IMAGE ACCORDÉE POUR UN MINEUR

□

autorise gracieusement la publication de l’image de mon enfant sur les supports
de communication de la ville de SAINT-YRIEIX-LA-PERCHE
(bulletin municipal, prospectus, site internet, dans le cadre de la promotion du
sport et des animations.
□ Vu et pris connaissance de la charte des animations sportives
« vacances sereines avec « formule sports ».
Je m’engage à respecter les conditions énoncées dans cette charte ».
Fait à …………………………, le

/

/

Signature d’un des représentants légaux du mineur
(Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »).

Votre réponse engage votre responsabilité.
La commune ne saurait être tenue pour responsable de quelconque accident lié à une
fausse déclaration.
Consentement sur la communication des données personnelles
* Oui
Je consens au traitement de mes données personnelles communiquées et nécessaires au Service
Municipal Jeunesse et Sports de la Commune de Saint Yrieix la Perche, qui s’engage à respecter
leur confidentialité et leur protection conformément à la législation et à la réglementation.
Je peux révoquer mon consentement à tout moment.
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer
ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au
service chargé du droit d’accès.
OU
* Non
Je refuse de communiquer mes données personnelles et qu’elles soient traitées par le Service
Municipal Jeunesse et Sports de la Commune de Saint Yrieix la Perche.
Ce refus porte acceptation expresse des conséquences découlant de la non transmission au
service de mes données personnelles.

Date :
Signature :
(précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »)

