
Ecole Municipale des Sports de CHEVRY-COSSIGNY 

Saison 2020-2021 
 

BULLETIN D'INSCRIPTION ET AUTORISATION  PARENTALE 

 

Nom et Prénom de l'enfant 

......................................................................... 

Date de naissance 

........./........./........... 
Fille...................  

Garçon...............  

Nom et prénom des représentants légaux : 

Représentant 1 :............................................... 

Représentant 2 : .............................................. 

Tuteur légal : ................................................... 

 

Adresse : 

............................................................. 

N° Appartement (indispensable)......... 

N° de sécurité sociale……………………… 

Bénéficiez-vous d’une mutuelle oui non 

Si oui, laquelle ;…………………………… 

 

 

 

 

 

 

 Domicile......................................................... 

 Portable........................................................... 

 Bureau........................................................... 

@ mail : ............................................................. 

 

Je soussigné(e)............................................ responsable de l'enfant.................................................déclare 

avoir pris connaissance des horaires et lieux d’activité et, autorise mon enfant à y participer, ainsi qu'aux 

sorties se déroulant à (ou hors) CHEVRY-COSSIGNY, « j'autorise l’éducateur à prendre, le cas échéant 

toutes décisions d'interventions médicales » rendues nécessaires par l'état de l'enfant (hospitalisation, 
intervention chirurgicale...) 

 

 Je soussigné, certifie avoir pris connaissance du règlement du l'Ecole Municipale des Sports. 

 

 J'autorise mon enfant  à  rentrer seul après l'activité à 18h00 :    Oui        Non    
 

Personnes autorisées à venir chercher mon enfant: 

Nom Prénom Age Téléphone 

    

    

 

J'autorise que mon enfant soit photographié pendant l’activité pour la promotion des activités sportives 

municipales :   Oui        Non    

 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. 

 

A........................................... Le........................................ 

 

Nom et Signature: 

 
Représentant 1 : Nom, Prénom, Qualité : 

 

Représentant 2 : Nom, Prénom, Qualité : 

 

L’adhérent : Nom, Prénom : 
 
Conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données RGPD 2016/679/UE du 27 avril 2016 

applicable dès le 25 mai 2018, vous pouvez obtenir l’accès à vos données personnelles ou la rectification de celles-ci en vous 
adressant à l’accueil de la Mairie. Le Service des Sports de Chevry-Cossigny traite les données recueillies pour s’assurer que 
l’état de santé de l’enfant soit compatible avec l’activité, avoir les coordonnées des parents et tuteurs afin de pouvoir les 

joindre en cas de besoin et assurer la gestion administrative. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles 

et pour plus d’information sur vos droits, vous pouvez consultez le site www.cnil.fr  


