
  

 

   

INSCRIPTION QUARTIER ETE 2021  

 

L’inscription est à faire une seule fois avant votre première activité, auprès du service régie, par téléphone (03 27 22 48 

77) ou par mail (regie@saint-amand-les-eaux.fr), ou directement auprès de l’intervenant. 

Une carte PASS vous sera remise, vous permettant l’accès à l’ensemble des activités 

   

FAMILLE : ……………………………………………………………………………………….  
  
Adresse : ………………………………………………………………………………………..  
  

 

 

 

 

 
Pièce à présenter :  justificatif de domicile  
  
Conformément au nouveau règlement européen sur la protection des données, la ville de Saint-Amand-les-Eaux met tout en 
œuvre pour assurer la sécurité des données personnelles qui lui sont communiquées. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit : dpd@saint-amand-les-eaux.fr  

  Nom  Prénom  Date de 
naissance  

Age  
Tél. portable  

Adulte 1            

Adulte 2            

Enfant 1            

Enfant 2            

Enfant 3            

   
  

 

   
  

 

  Autorisations  

Pendant les activités, les enfants sont sous la responsabilité de l’intervenant (Ville ou association).  
Entre les séances, les enfants sont sous la responsabilité de la famille, et les enfants de moins de 8 ans doivent être 
accompagnés.  
  

 J’autorise mon(mes) enfant(s) à venir et partir seul(e)(s) après les activités (à partir de 8 ans).  OUI     NON  
 J’autorise l’utilisation et la publication des clichés photographiques et films sur lesquels figure mon(mes) enfant(s) dans 

les bulletins d’information, sur le site internet et la page Facebook de la ville.  OUI     NON  

 J’autorise le responsable à faire soigner mon(mes) enfant(s) et à faire pratiquer, si nécessaire, une intervention 
chirurgicale d’urgence et éventuellement une anesthésie, suivant les prescriptions des médecins.  OUI     NON  

 Je déclare être apte / que mon(mes) enfant(s) est(sont) apte(s) à pratiquer les activités sportives proposées dans le 
cadre des animations de quartier de la Ville de Saint-Amand-les-Eaux  

 Je déclare être couvert par une assurance Responsabilité Civile  
 Je déclare décharger la Ville de Saint-Amand-les-Eaux de toute responsabilité en cas de blessure ou accident   

  
Fait à   
Le  
  
  

Signature (pour les mineurs, signature du responsable) (Précédé 
de la mention « lu et approuvé »)  
  
  
  


