
FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021 ENFANCE et JEUNESSE  

 

 

 ASTHME 

 UNE ALLERGIE ALIMENTAIRE 

précisez……………………………………………...………………………………………………….. 

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

 ALLERGIE MEDICAMENTEUSE 

Précisez…………………………………………………………………………………………..…… 

 AUTRE………………………………………………………………………………………… 

précisez.................................................................................................................................... 

 

 A remplir avec attention 
INFORMATIONS CONCERNANT LA SANTÉ DE VOTRE ENFANT 

En cas de fausse déclaration, la responsabilité de la ville sera dégagée  

Conduite à tenir 

Recommandations utiles des parents  

Nom et Tél. du médecin de famille……………………………………………………………………… 

Je soussigné (e)...................................................responsable légal (e) de ............................ 

*Je déclare exacts les renseignements fournis. Dans le cas de fausses déclarations la responsabilité de la ville sera dégagée.  

*J’accuse réception du règlement intérieur et certifie en prendre connaissance, j’en accepte tous les termes et m’engage à le res-

pecter. Comme il est précisé dans l’article 4 la responsabilité des parents et les informations ci jointe concernant le droit à l’image. 
*J’autorise les services d’urgences ou le médecin à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisat ion, 

intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.  

*Je m’engage à fournir les documents demandés lors de l’inscription et ce avant le début des activités aucun délais ne sera accordé,  

*J’atteste que mon enfant est suivi régulièrement par un médecin qu’il ne présente aucune contre-indication à la pratique des activi-

tés physiques, manuelles, culturelles proposées par le centre  municipal des loisirs. 
De ce fait  la Commune est déchargée de toute responsabilité relevant de son état de santé lors de la pratique des activités  ainsi 

qu’en cas de non respect des modalités d’inscriptions 

                   

 Date :          Signature :  

RESPONSABLE LEGAL(E) NOM................................................................................Prénom................................................................ 

Email  

 

ADRESSE ………………………….…………………………………………………………………………… 

Code Postal……………                                                    Ville…………………………………... 
 

Tél mobile (s) .................................................................................................................. 

Autres numéros de téléphone utiles.......................................................................... 
 

Pièces à fournir: attestation d’assurance au nom de l’enfant certificat médical selon l’activité. 

ACTIVITES 
Certificat médical obligatoire pour  karaté, danse, gym 

DESIGNATION JOUR ET HEURES MONTANT 

1   

2   

3   

4   

                                                                                                        MONTANT  
 

  

Votre enfant a-t-il :  

ATELIERS Hebdomadaires – mensuels—bi mensuel 
Enfance - Jeunesse 

SISTERONNAIS*  EXTERIEURS  

Activité 1 65€ 115€ 

2ème activité + 25€ + 35€ 

3ème activité et plus + 20€ + 30€ 

QUADRILLE (mensuelle)   

Activité 1 32€ 58€ 

2ème  ou 3ème activités + 12€ + 18€ 

TARIFS  ANNUELS ET PAR PERSONNE  

* SISTERONAIS: Les habitants de Sisteron, ou toute autre personne payant un impôt sur  la commune sont prioritaires . 
Réduction : Une réduction de 5€ sera appliquée pour 2 activités aux adhérents de la Carte Jeunes de Sisteron (11-25 ans) 

Tarif  familles :le 1er membre de la famille devra s'acquitter du tarif en vigueur  à partir de la première activité; les autres membres de la famille du 

tarif en vigueur à partir de la 2ème activité.  
 

Participation financière  au spectacle: Si votre enfant  participe au spectacle qui clôture la saison du centre municipal des loisirs  il vous sera 
demandé une participation financière  fixée par délibération. 

Pièce manquante NOM_________________________PRENOM_____________________________  
 

Date de naissance _________________Age ___________Classe __________ 
 

 

Tél Mobile (s)______________________________________________________ 



« Les informations recueillies vous concernant font l’objet d’un traitement destiné à :  

Centre Municipal des Loisirs et du DPO) 

Pour la finalité suivante : la gestion du centre municipal des loisirs  

Les destinataires de ces données sont : le Centre Municipal des Loisirs et la Mairie de Sisteron 

La durée de conservation des données est limitée au temps de Gestion du Centre Municipal des Loi-

sirs et de la Mairie. 

Vous bénéficier d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une 

limitation du traitement. 

Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de reti-

rer votre consentement à tout moment en vous adressant à : dpo@sisteron.fr 

Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. ». 

AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL A L’UTILISATION DE DOCUMENTS  

AUDIOVISUELS ET PHOTOGRAPHIQUES  

J’autorise la ville de Sisteron: à utiliser l’image de mon enfant, à  procéder à la reproduction et la communi-

cation de celle-ci à travers des documents photographiques et ou audiovisuels, à procéder à la reproduction 
et à l’exposition de tout support (réalisé dans toute brochure ou document  de  référence et sur tout support 
de promotion des activités de la Mairie de Sisteron expositions, articles de presse, brochure…)  
La ville de Sisteron s’interdit expressément de procéder à une utilisation des documents  photographiques et 

audiovisuels susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les documents, 
objets de la présente, dans toute exploitation préjudiciable.  

Je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre de la  
Mairie de Sisteron, qui trouverait son origine dans l’exploitation des documents photographiques et audiovi-

suels, totale ou partielle. En conséquence de quoi, je reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne 
pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. Par ailleurs, je 

garantis que mon enfant n’est pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de son image. En cas de 

refus : barrer le paragraphe. 
 

ARTICLE 4  du règlement intérieur - Assurances : 

Pour être admis au Centre Municipal des Loisirs, les personnes doivent être couvertes par une assurance 

garantissant les dommages qu'elles pourraient causer à autrui (responsabilité civile) et les dommages 
qu'elles pourraient subir elles-mêmes (individuelle accident). L’attestation correspondante sera fournie pour 

les mineurs à l’inscription. 
La Ville de Sisteron déclinera toute responsabilité vis-à-vis de la personne qui n'observerait pas cette dispo-

sition et refusera d'accueillir l'adhérent. De son côté, la commune  a souscrit également une assurance res-
ponsabilité civile. 
 

ARTICLE 14  du règlement intérieur – Responsabilité des parents : 

Aucune garde d’enfant n’est assurée avant et après les horaires de l’activité. Les parents sont les uniques 
responsables de leurs enfants en dehors des temps d’activité.  

Dans le cas où l’enfant n’est pas autonome (particulièrement pour s’habiller pour les cours de danse), la 

personne qui l’accompagnera veillera à l’aider avant et après l’activité. 


