
« La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites à ce formulaire. Cette loi vous garantit un droit 
d’accès et de rectification pour les données vous concernant auprès du Service Éducation de la Ville de Vanves. » 

ACTIVITÉS CULTURELLES 2020ACTIVITÉS CULTURELLES 2020ACTIVITÉS CULTURELLES 2020ACTIVITÉS CULTURELLES 2020----2021202120212021    

NOMNOMNOMNOM de l’enfant e l’enfant e l’enfant e l’enfant :…………………………………....    Prénom Prénom Prénom Prénom :…………………………………………………. 

Date de naissance Date de naissance Date de naissance Date de naissance :………………………………. 

Nom des parents si différent Nom des parents si différent Nom des parents si différent Nom des parents si différent :………………………………………………………………………………………. 

Adresse Adresse Adresse Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Code postal :……………………..     Commune :………………………………………………………………… 

Courriel Courriel Courriel Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………… 

����   Représentant légal 1 Représentant légal 1 Représentant légal 1 Représentant légal 1     

Portable  ….………………………………………....      Travail    …………………………………………………. 

� Représentant légal 2 Représentant légal 2 Représentant légal 2 Représentant légal 2     

Portable  ….…………………………………… .     Travail    …………………………………………… 

 

  DANSE DANSE DANSE DANSE  :                ����        CLASSIQUECLASSIQUECLASSIQUECLASSIQUE       ���� JAZZJAZZJAZZJAZZ            ANGLAISANGLAISANGLAISANGLAIS  ����         

                            Jour Jour Jour Jour :        HoraireHoraireHoraireHoraire : 

Personnes à contacter en cas d’urgencePersonnes à contacter en cas d’urgencePersonnes à contacter en cas d’urgencePersonnes à contacter en cas d’urgence    

Je soussigné(e) Madame, Monsieur :………………………………………………………………………………. 

  � autorise mon enfant …………………………….,... à pratiquer les activités proposées par la 

ville de Vanves dans le cadre du dispositif Jeunes Citoyens. 

�    J’autorise mon enfant à partir seul 

� Mon enfant sera accompagné par M. ou Mme……………………………………………………………… 
 

  � ai pris connaissance qu’il est de la responsabilité des représentants légaux d’assurer 

la  prise en charge de l’enfant à la fin de l’activité selon les horaires convenus. 
 
         �   J’autorise             �   Je n’autorise pas 

la ville de Vanves à photographier, filmer, publier, diffuser les images sur lesquelles mon enfant 

apparaitrait et à les utiliser sur les documents en relation avec le dispositif Jeunes Citoyens et la 

municipalité. 
 

  � atteste de l’exactitude des renseignements portés dans le présent formulaire et   m’engage 

à signaler tout changement éventuel au service Éducation. 

 

Signature des parents           Signature des parents           Signature des parents           Signature des parents               

précédée de la mention «précédée de la mention «précédée de la mention «précédée de la mention «    Lu et ApprouvéLu et ApprouvéLu et ApprouvéLu et Approuvé    »             »             »             »                 

    

A Vanves, leA Vanves, leA Vanves, leA Vanves, le    

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS    

Service Éducation 
23 Rue Marry Besseyre  CS 40 001 

92170 Vanves Cedex 
 

Contact : 01 41 33 92 25 
pjceducation@ville-vanves.fr 

AAAAutorisation d’hospitalisation en cas d’urgence :            utorisation d’hospitalisation en cas d’urgence :            utorisation d’hospitalisation en cas d’urgence :            utorisation d’hospitalisation en cas d’urgence :            oooo        OUIOUIOUIOUI                                    oooo        NONNONNONNON    

Médecin traitant :Médecin traitant :Médecin traitant :Médecin traitant :……………………………………………………………………………………………………… 

Personnes à contacter (autre que les représentants légaux) Personnes à contacter (autre que les représentants légaux) Personnes à contacter (autre que les représentants légaux) Personnes à contacter (autre que les représentants légaux) : 

Mme/Mr :……………………………………………………………………………………………………………….. 

� :……………………………………………...        � :………………………………………………... 

AUTORISATIONS PARENTALESAUTORISATIONS PARENTALESAUTORISATIONS PARENTALESAUTORISATIONS PARENTALES    

�   Si, selon les critères de priorité, mon enfant ne peut pas être inscrit sur l’activité demandée. 

Autre souhait d’activité :……………………………   Jour/Horaire :………………………………………….. 

����        Renseignements divers : Renseignements divers : Renseignements divers : Renseignements divers : (allergies médicales, alimentaires, contre-indication, enfants en         

situation de handicap :………………………………………………………………………………………………. 


