FICHE DE RENSEIGNEMENTS - ENFANT

AUTORISATIONS PARENTALES 2018/2019

2018/ 19

Je, soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,
NOM…………………………………………………………………………………..PRENOM………………………………………………………………………………….

responsable légal de l’enfant……………………………………………………………………………………………………………………………….

DATE NAISSANCE …………………………………………………………SEXE …………………………………………………………………………………………

autorise :

RESPONSABLE LEGAL :

* l’association Odyssée du cirque, 1 route de Froideval, 90800 Bavilliers représentée par son
président à diffuser la (les) photographies ou vidéo (s) prises lors des activités sur laquelle
(lesquelles) figure mon enfant □ OUI □ NON

M.

Mme

NOM ……………………………………………………………………………... PRENOM …………………………………………………………………………………
ADRESSE ……...........…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
CODE POSTAL …………………………… VILLE ………………………………………………………………………………………………………………………..
TEL ……………………………………………………………………………….. PORTABLE ……………………………………………………………………………..

ATELIERS HEBDOMADAIRES uniquement

EMAIL( écrire en caractère d’imprimerie) ……………. …………………………………………………………………………………………………

Je, soussigné(e) ………………………………………………, responsable légal de l’enfant……………………………………..

COORDONNEES DE LA PERSONNE RESPONSABLE DURANT LES ACTIVITES (si différente)

autorise :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
EMPLOYEUR (père) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(mère) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CAF (Ville) ………………………………………………………………………………..(Même si vous ne percevez aucune prestation)
ALLOCATAIRE CAF □ OUI □ NON

Numéro allocataire (obligatoire) …………………………………………………..

Régime de protection sociale:

□

Régime général

□

* mon enfant à participer à toutes les activités organisées dans le cadre des ateliers auxquels il
est inscrit, y compris les sorties éventuelles et, à ce titre, être transporté dans des véhicules
particuliers.
Paiement des activités :

comptant

3 chèques

Prélèvement mensuel en 10x sans frais

MSA

Nombre de frères et sœurs : ……… (obligatoire - dans le cadre de l’adhésion familiale)

*Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’association, en accepter tous les articles
et le respecter.

Famille monoparentale : □ OUI □ NON (facultatif – dans le cadre de demandes de subventions)
Fait à ………………………………………………………

le ……………………………………………………………….

AUTORISATION DE SORTIE (sauf Babycirque et Circomômes)
J’autorise : NOM …………………………………………………………………PRENOM…………………………………………………………………………
A venir chercher l’enfant ...........................................................................................................à la sortie de l’atelier

Signature (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

organisé par l’association durant la période Juillet 2018 à Juin 2019.
_________________________________________________________________________________________________________________________
J’autorise – je n’autorise pas* l’enfant……………………………………………………………………………………………………………………
à sortir seul de l’atelier ou stage auquel il est inscrit.

* barrer la ou les mentions inutiles

CENTRE DES ARTS DU CIRQUE , 1 route de Froideval 90800 BAVILLIERS tel 09 63 56 18 91 - site http://odysseeducirque.com - Email : contact@odysseeducirque.fr

Je
soussigné
………………………….…………,
responsable
légal
de
l'enfant :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FICHE SANITAIRE
NOM…………………………………………………………………………….PRENOM…………………………………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE………………………………………………SEXE………………………………………………………………………………………………
NOM ET TEL. DU MEDECIN TRAITANT (facultatif)……………………………………………………………………………………………………
Vaccinations à jour OBLIGATOIREMENT : joindre photocopies du carnet de santé
Traitement médical en cours : OUI
NON Si oui précisez :
………………………………………………………………………………..
Allergie(s) - Si oui , précisez………………………………………………………………………………………………………………………………………
Asthme

Diabète

Epilepsie

Autres………………………………………………………………………

AUTRES : Indiquer tout problème de santé (opérations, maladies, troubles du comportement….)
…………………………………………………………………………………………………......................................................................................................
RECOMMANDATIONS UTILES (port de lunettes, prothèses auditives….)

déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de
l’école à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation,
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant,
certifie ne pas avoir connaissance d’un état de santé susceptible d’interdire ou de
limiter la pratique d’activités physiques à mon enfant,
atteste que mon enfant, ci-dessus mentionné, n’a pas subi récemment d’opération
médicale/chirurgicale, de blessures traumatiques et ne fait l’objet d’aucune contreindication à la pratique d’activités physiques,
atteste avoir pris connaissance des risques liés à ces activités et assume l’entière
responsabilité des dommages liés à une pratique qui serait due à son état de santé
actuel.
m’engage à signaler au responsable de l’école toute modification de l’état de santé de
mon enfant, susceptible d’infirmer cette attestation.
Pour servir et valoir ce que de droit,
Le

/

/

……………………………………………………………………………………………………...................................................................................................
Nota : aucun traitement médical ne sera administré par l’équipe d’encadrement.

Signature du responsable légal

Comment avez-vous eu connaissance de l’école de cirque ?
□ amis, familles □ presse □ affiche
□ spectacle
□ autre

Etes-vous intéressé pour être bénévole dans l’association (aide ponctuelle,
animations, spectacles, aide administrative, montage du chapiteau, couture, bricolage,
décoration, communication, conception d’affiches, distribution de flys, buvette, membre du
conseil d’administration, entretien extérieur, informatique…..) □ OUI □ NON
Si oui, aide pour……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, telle que modifiée par la loi du 6
aout 2004, les données collectées peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès, de
modification, de rectification de suppression et d'opposition en adressant un mail à l'adresse
contact@odysseeducirque.fr ou en écrivant à l'adresse suivante : Centre des Arts du Cirque
L'ODYSSEE DU CIRQUE 1 Route de Froideval 90800 BAVILLIERS

