Mairie de Souzy
395 Montée du Bourg 69610 Souzy
Tél : 04 74 70 05 17 | Email : mairie@souzy.fr | Site : www.souzy.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENTS : 1/2
Animation périscolaire année 2020/2021
Cette fiche est téléchargeable sur le site de la commune : www.souzy.fr
→ ENFANT :
Nom : ……………………………………………

Prénom : ……………………………………..

 Fille  Garçon
Date de naissance : ………/………/……….

Classe en 2020/2021 : ……………………...

Adresse du domicile : …………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
→ RESPONSABLES LÉGAUX :
1er parent :  Père  Mère  Tuteur

Autorité parentale :  Oui  Non

Nom : ………………………………………… Nom de jeune fille : ………………………………………..
Prénom : …………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
Tél fixe : ..........................

Tél portable : ………………….. Tél travail : ………………………

Email : ……………………..@.....................
2ème parent :  Père  Mère  Tuteur

Profession : ………………………………………
Autorité parentale :  Oui  Non

Nom : ………………………………………… Nom de jeune fille : ………………………………………..
Prénom : …………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
Tél fixe : ..........................

Tél portable : ………………….. Tél travail : ………………………

Email : ……………………..@.....................

Profession : ……………………………………….

→ AUTORISATIONS :
Droit à l’image, conformément à l’article 372 du code civil :
 J’autorise  Je n’autorise pas
Dans le cadre de l’animation périscolaire, la réalisation de photos/vidéos de mon enfant (seul ou
en groupe) et la publication de celles-ci dans les supports d’information et de communication de la
mairie (bulletin municipal, site internet de la mairie, plaquette école…).

Mairie de Souzy
395 Montée du Bourg 69610 Souzy
Tél : 04 74 70 05 17 | Email : mairie@souzy.fr | Site : www.souzy.fr

FICHE DE RENSEIGNEMENTS : 2/2
Animation périscolaire année 2020/2021
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant (autres que les responsables légaux):
Nom : …………………………. Prénom : ………………. Lien de parenté : ……………………………
Nom : …………………………. Prénom : ………………. Lien de parenté : …………………………….
Nom : …………………………. Prénom : ………………. Lien de parenté : …………………………….
Sortie de l’animation périscolaire non accompagné(e) :
 J’autorise  Je n’autorise pas
Mon enfant de plus de 6 ans à sortir seul(e) de l’animation périscolaire du soir.
En cas de maladie ou d’accident :
 J’autorise  Je n’autorise pas
Les animateurs/animatrices, durant les activités périscolaires, à prendre toutes mesures
d’urgence. La famille sera immédiatement informée.
Sorties :
 J’autorise  Je n’autorise pas
J’autorise mon enfant à participer à toutes les sorties effectuées sur le temps périscolaire dans la
commune.
→ EN CAS D’URGENCE :
Personne(s) à prévenir (en dehors des responsables légaux) :
Nom : …………………………. Prénom : ………………. Téléphone : ………………………..
Nom : …………………………. Prénom : ………………. Téléphone : ………………………..
Nom : …………………………. Prénom : ………………. Téléphone : ………………………..
→ ASSURANCE :
L’assurance concerne les dommages dont l’enfant serait l’auteur (responsabilité civile) et ceux qu’il
pourrait subir.
Compagnie d’assurance : ………………………. …….. N° de Police : ……………………………….
→ ACCEPTATION :
La présente fiche de renseignements implique l’entière acceptation des règlements intérieurs de
l’animation périscolaire (téléchargeables sur le site de la mairie : www.souzy.fr)*. Tout changement
modifiant les indications mentionnées sur cette fiche sera signalé à la mairie.

Responsable légal 1 :

Responsable légal 2 :

 Père  Mère  Tuteur
Date :
Signature :

 Père  Mère  Tuteur
Date :
Signature :

