FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Enfant
Nom : …………………………..….. …………....
Prénom : ………………….…………….…….
Date de naissance : …………………..……..
Sexe : masculin  Féminin 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse de facturation si différente : …………………………………………………………………………………………
Adresse E-mail : ……………………………….....@..............................
Téléphone : ……………………………..……….
Régime de l’enfant :
 CAF n° allocataire (obligatoire même si vous ne touchez pas de prestation) ………………………
 MSA
Parent allocataire :  Père  Mère
Parents
Nom du père : ………………………………….
Profession : ………………………………………
Employeur : ……………………………………...
N°sécurité sociale : ……………………………
Nom de la mère : ……….…………………….
Profession : ………………………………………
Employeur : ……………………………………...
N°sécurité sociale : ……………………………
Assurance extrascolaire
Nom de la compagnie : ……………………..
Adresse : ……………………………………………
N°de police : ………………………………………

Prénom : …………………………….........
Téléphone : ………………………………...
E-mail : …………………….…@.............
Prénom : …………………………….........
Téléphone : ………………………………...
E-mail : …………………….…@.............

Téléphone : ……………………………………

AUTORISATION PARENTALE
Je soussignée Mme, M …………………………………………………………………………………………………………….
Autorise mon fils, ma fille …………………………………………………………………………………………………….....
À participer aux différentes activités proposées par l’Accueil de Loisirs.
Mon fils, ma fille pourra être confié(e) à ( une pièce d’identité pourra être demandée à ces
personnes) : ………………………………………………………………………………...................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………...……………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………….....………
A …………………………………………….
le, …………………………………………….
Signature :

Le Centre Social est assuré en responsabilité civile pour ses activités et en particulier
l’accueil de Loisirs.
Compagnie : Groupama
N°de police d’assurance : 28014698/1026
Cependant, nous avons l’obligation de vous informer qu’il vous est fortement
conseillé de contracter un contrat d’assurance complémentaire (si vous n’en avez
pas déjà), par exemple activités périscolaires.
AUTORISATION PARENTALE DE PRISE DE VUE
Madame, Monsieur,
Dans le cadre des programmes d’activités, le Centre Social Intercommunal des Portes du
Morvan prévoit l’utilisation de la photographie, de vidéos, d’enregistrements, et d’écrits
réalisés par les enfants. En référence à la loi protégeant la vie privée et en tant que
représentant légal de votre enfant mineur, le Centre Social doit vous demander une
autorisation préalable.
Le Centre Social utilisera les réalisations dans le cadre des actions menées au sein des accueils
de loisirs (petit journal, Mission Numérique, reportages, …). Ceci dans le but de valoriser le
travail des enfants. Les images, vidéos, enregistrements sonores et écrits individuels et
collectifs pourront être exploités et diffusés :
• Par la presse locale (Journal du Centre et Yonne républicaine)
• Par le biais du site internet de la CCPM
• Par les affichages et distributions publics
• Sur le site Facebook du Centre Social (excepté portraits individuels)
• Par tout autre support de diffusion (Youtube, TV, …)
Conformément à la loi, vous pourrez avoir accès à l’ensemble des images sur lesquelles
figurent votre enfant et juger de l’usage qui en est fait. Vous disposerez d’un droit de retrait de
certaines images si vous le jugez nécessaire (demande à formuler par écrit auprès du
responsable).
Nature des prises de vues : photos et caméra numérique
Conservation des images : durée illimitée.

Je soussigné(e) …………………………………………………………………….. agissant en tant que responsable
légal de l’enfant……………………………………………………….., autorise le Centre Social Intercommunal
des Portes du Morvan à utiliser et diffuser les photos, vidéos sur lesquelles apparait mon
enfant, enregistrements sonores et les créations individuelles et collectives réalisés par mon
enfant dans le cadre de ses activités. Je reconnais donner cette autorisation en contrepartie de
l’intérêt pédagogique que mon enfant pourra trouver dans cette activité et de mon intérêt à en
avoir la trace.
 Oui

 Non

Fait à …………………………………………..……………, le ………………………………………………………………………….

Signature des parents

