Communauté de Communes du Val de
l'Aisne
Service Enfance Jeunesse
20 ter, rue du Bois Morin, BP 6
02370 Presles et Boves
Tél. : 03.23.54.05.81
Fax : 03.23.54.52.70
animation@cc-valdeaisne.fr
www.cc-valdeaisne.fr

FICHE D’INSCRIPTION
« APREM’EN FETE »
26 MAI 2018
Renseignements concernant l’enfant :
NOM : .................................................... Prénom : .....................................................
Né(e) le .................................
Sexe :
F
G
Allergies médicamenteuses :  oui non
• Si oui, lesquelles ?.................................................................................
Allergies alimentaires :  oui non
• Si oui, lesquelles ?.................................................................................
Précisions médicales et précautions à prendre : ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avec quel(s) enfant(s) souhaite-t-il être lors de la constitution des équipes :
……………………………………………..............
Souhaitez-vous recevoir les photos de la journée par mail :  oui
 non
Renseignements concernant le responsable légal :
Le/Les responsable(-s) légal(-aux) est/sont :  Père
 Mère
 Tuteur
Nom et prénom du/des responsable(-s) légal(-aux) : ................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................... Commune : ............................................................................................................
N° de téléphone : ………………………………… Adresse mail : ………………………………………
En cas d’urgence, prévenir (si différent du contact ci-dessus), Madame, Monsieur, ………………………………………
Lien avec l’enfant : ……………………………………………… N° de téléphone : ……………………………………………………………………….
_____________________________________________________________________________
Je soussigné, parent ou tuteur légal du jeune susnommé, l’autorise à participer à « Aprem’en fête »
organisé par la CCVA.
PHOTOGRAPHIE :
J’autorise la Communauté de Communes du Val de l’Aisne à utiliser une photographie représentant mon
enfant à des fins d’illustration pour la communication de la Communauté de Communes du Val de l’Aisne.
La photographie ne fera part d’aucune utilisation à des fins commerciales. Elle ne pourra être cédée à un
tiers pour utilisation commerciale :  OUI
 NON
INTERVENTIONS NECESSAIRES :
J’autorise le responsable d’« Aprem’ en Fête » à prendre toutes les mesures médicales nécessaires,
notamment à faire pratiquer toute intervention médicale ou chirurgicale jugée utile, je m’engage à
rembourser la CCVA des éventuels frais médicaux engagés : OUI
NON
Je m’engage à prévenir 48h avant la manifestation la CCVA si mon enfant ne devait pas participer.
Fait à : .......................................... Le : ..........................................

Signature :

