I. Informations administratives sur l’enfant
NOM :

Prénom :

Adresse postale :
Téléphone fixe :

Portable :

Adresse mail :
Date de naissance :

Lieu de naissance :

Choix du créneaux :  mercredi de 16h00 à 16h45  mercredi de 17h00 à 17h45

II. Représentants légaux
 Père  Mère  Tuteur/tutrice légal(e)
NOM :

Prénom :

Adresse postale :
Téléphone fixe :

Portable :

Adresse mail :

 Père  Mère  Tuteur/tutrice légal(e)
NOM :

Prénom :

Adresse postale :
Téléphone fixe :
Adresse mail :

Portable :

 indifférent

III. Autorisation parentale
Je soussigné(e), , père/mère/tuteur,
•
•

Autorise les responsables de l’association à prendre toutes les dispositions nécessaires à sa sécurité
et toutes mesures d’urgence médicale ou chirurgicale qui s’imposent en cas d’accident ;
Autorise mon enfant à être transporté par un tiers dans son véhicule dans le cadre des activités et
manifestations auxquelles il est susceptible de participer au cours de la saison 2019 -2020 (du 1er
octobre 2019 au 31 mai 2020).

Je déclare dégager les responsables de l’association de toute responsabilité en dehors du créneau de
répétition pour lequel mon enfant est inscrit et dont je reconnais avoir eu dûment connaissance.
Personne à prévenir en cas d’accident :
Téléphone :
MODALITES DE SORTIE DE FIN DE REPETITION
Je soussigné(e),, père/mère/tuteur,
 Autorise mon enfant (1)
 N’autorise pas mon enfant (2)
NOM : Prénom :
A sortir librement de la séance de théâtre.
(1) Dans ce cas, je décharge l’association de toute responsabilité. (2) Dans ce cas, l’enfant attendra dans
la salle de l’Odyssée avant d’être pris en charge par une personne de confiance. Une pièce d’identité
pourra être demandée.
Personne(s) de confiance :
•
•
•

NOM, Prénom et qualité :
NOM, Prénom et qualité :
NOM, Prénom et qualité :

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur.
Date et signature des représentants légaux, précédées de la mention « lu et approuvé »

