
Fiche de renseignements

Votre enfant

Nom: ..............................................................Prénom: ...................................................................
Sexe:     M      F    Date de naissance: .........................................................

Le Responsable légal

Nom: ..............................................................Prénom: ...................................................................
Adresse: .................................................................................................................................................................................
Code postal: .............................    Ville: .......................................................
Tél: ........ / ........ / ........ / ........ / ........ 
Portable: ....... / ........ / ....... / ....... / ....... 
E-mail (pour recevoir la facture et les programmes d’activités) : .............................................................................................

Je soussigné(e), .......................................................................... responsable de mon enfant ..........................................,
l’autorise à participer aux activités organisées par les Francas de Seine-Maritime dans le cadre de la MABA 
(Maison d’Animation du Bic Auber)

Mon enfant est adhérent aux Francas depuis le ..................................

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

Signature

Autres personnes à contacter en cas d’urgence

Nom-Prénom : ................................................................................................................ lien de parenté : ......................
Tél : .........................................  Mobile : .........................................

Nom-Prénom : ................................................................................................................ lien de parenté : ......................
Tél : .........................................  Mobile : .........................................

Nom-Prénom : ................................................................................................................ lien de parenté : ......................
Tél : .........................................  Mobile : .........................................

Personnes autorisées à reprendre l’enfant

Nom-Prénom : ................................................................................................................... lien de parenté : ......................

Nom-Prénom : ................................................................................................................... lien de parenté : ......................

Nom-Prénom : .................................................................................................................... lien de parenté : ......................



Autorisations parentales

Je soussigné(e)................................................................................................................................ père*-mère*-tuteur légal*
                                                                                                                                              *barrer les mentions inutiles

Quitter seul la structure

Autorise O         n’autorise pas O          à quitter seul les locaux des Francas à la fin de 
l’activité
Je décharge donc les Francas de Seine-Maritime et l’animateur de toute responsabilité jusqu’au retour de l’enfant 

à la maison.

Droit à l’image

Autorise O           n’autorise pas O       la prise de photos lors des activités

Ces prises de vues représentant seulement des groupes en activité peuvent être utilisées sur différents supports 
dans le but de promouvoir les activités des Francas et d’informer ses adhérents des différentes actions mises en 
place.
En application de la loi informatique et libertés, les légendes accompagnant les photos ne communiqueront au-
cune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les personnes.
Les Francas s’interdisent expressément de procéder à une exploitation des prises de vues susceptibles de porter 
atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies de la présente, dans tout support à ca-
ractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
L’Association Départementale des Francas de Seine-Maritime s’efforcera dans la mesure du possible de tenir à 
disposition un justificatif de chaque parution des photographies sur simple demande.
La loi nous fait obligation d’avoir une autorisation écrite pour utiliser ces prises de vues. Nous attirons votre 
attention sur le fait que l’usage des images est restreint au cadre strict de la communication des Francas et n’a 

aucun but lucratif. De plus, les noms de famille ne seront pas communiqués (prénoms seulement).

Fait à ..............................................             le ........................................

Signature du responsable légal                                       


