VILLE DE BOURGES
SERVICE JEUNESSE

AUTORISATION DU RESPONSABLE LEGAL
-----------------

Projet Samedis Filles

Je soussigné ...............................................................
responsable légal de l'enfant ......................................

Nom-Prénom ............................................................................
Date de naissance : .................................................................

....................................................................................
 autorise celui-ci à participer gratuitement au samedi filles :
Samedi 29 avril

Dernière classe suivie ............................................................

PRJ Val d’Auron

 Responsable légal de l'enfant (Père, Mère, Tuteur) :

Zumba + Art Créatif

Nom-Prénom ..........................................................................
Adresse
Tel :

..................................................................….......
...................................................…......................
........................................….................................

D'autre part,
 j'autorise le cas échéant, les responsables de l'animation à
faire pratiquer sur mon enfant les interventions d'extrême
urgence que nécessiterait son état.

Adresse mail :…………………………………………………….
 A qui téléphoner en cas d'urgence :
Nom
....................................................................
Lien de parenté ....................................................................
Tel :
.......................….........................................
Organismes d'assurances dont dépend le responsable de l’enfant :

Fait à BOURGES, le ..................................................
(Signature)
_________________________________________
Contre-indications (médicales, alimentaires, physiques, autres...)

Désignation :

n° assuré

Caisse Primaire de
Sécurité Sociale

............................... ...........................

Mutuelle
Ass Responsabilité Civile
et Individuelle Accidents

............................... ...........................

....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

..............................

...........................

VILLE DE BOURGES
Cession du droit à l’image
VILLE DE BOURGES
SERVICE JEUNESSE
Information municipale
Je soussigné Madame, Monsieur……………………………………….
Votre enfant est inscrit(e)au samedi filles :
Autorise expressément les services de la Ville de Bourges à effectuer
des prises de vues photographiques ou audiovisuelles de mon enfant
lors des activités, ateliers, cours et stages organisés par la Ville de
Bourges et à les utiliser sur tous les supports d’information de la Ville
de Bourges (affichage, communication écrite, diffusion électronique)
sans aucun droit à rémunération et pour la durée la plus longue prévue
par la loi, les règlements et traités en vigueur.

Samedi 29 avril
PRJ Val d’Auron
Zumba + Art Créatif

Presse écrite et audiovisuelle
Autorise également les journalistes, photographes et cameramen de la
presse écrite et audiovisuelle dûment accrédités par le service
Communication de la Ville de Bourges à effectuer des prises de vues
photographiques de mon enfant lors des ateliers, cours et stages
organisés par la Ville de Bourges et à les utiliser dans leurs supports
d’information respectifs sans à rémunération et pour la durée la plus
longue prévue par la loi, les règlements et traités en vigueur.
Bourges, le………………………………..
Signature
(précédée de la mention « lu et approuvé)

PREVOIR :
- un pique nique
Le Service Jeunesse fournira la boisson et le dessert du midi
ainsi que le goûter.
- une tenue de sport.

