FICHE DE RENSEIGNEMENTS

Arrêté
 du 20/02/2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs

CONSERVATOIRE A
RAYONNEMENT REGIONAL
MAISON DES ARTS
ET DE L'IMAGE

PHOTO DE
L'ENFANT

ATELIERS D'INITIATION ARTISTIQUE

ENFANT
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Lieu de naissance :
Fille

Garçon

Sexe :

Etablissement scolaire :

Maternelle

Elémentaire

Collège

-------------------------------------------------------------

Médecin traitant :
COORDONNEES DES RESPONSABLES LEGAUX
RL1
Nom et prénom :
Adresse
N° de voie :

RL2
Nom et prénom :

Adresse
Type de voie : --------------------------------N° de voie :
-----------------------

Code postal :

Code postal :

Ville :

Ville :

Type de
-----------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

-------------------------------

E-Mail :

voie : --------------------------

E-Mail :
EN CAS DE SEPARATION, FOURNIR UNE COPIE DU JUGEMENT A LA DIRECTION DE L'ACCUEIL DE LOISIRS

INFORMATIONS PARTICULIERES
Oui

Non

> Votre enfant suit-il un traitement médical au quotidien ?
Si OUI, PAI + prise de contact avec l'accueil de Loisirs

Oui

Non

> Votre enfant a-t-il des allergies ?

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

> Votre enfant est-il en situation de handicap ?
Précisez :

Précisez :
> Votre enfant suit-il un régime alimentaire particulier ?
Précisez :
> Votre enfant est -il à jour du vaccin obligatoire D.T. Polio?
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RECOMMANDATIONS MEDICALES EN CAS D'HOSPITALISATION
J'autorise la Ville de Rueil-Malmaison à contacter les services d'urgence qui pourront
transporter mon enfant vers un établissement hospitalier pour y pratiquer
tous les soins médicaux nécessaires.

Oui

Non

PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L'ENFANT

Nom - Prénom

domicile

portable

. J'autorise mon enfant à rentrer seul(e) (uniquement pour les enfants en élémentaire)

Oui

Non

. Mon enfant ira au centre de loisirs à l'issue de l'atelier

Oui

Non

Oui

Non

DROIT A L'IMAGE
J'autorise, en tant que représentant légal, à filmer ou photographier mon enfant,
dans le cadre des activités d'accueil
de
loisirs.
Ces
images
pourront
être exploitées exclusivement dans le cadre des activités d'accueil ou dans le
cadre de supports de communication de la Ville de Rueil-Malmaison.

Je certifie que les renseignements portés sur la présente fiche sont exacts et m'engage à signaler toute modification
au Pôle Culture à l'adresse mail suivante : poleculture-ateliers@mairie-rueilmalmaison.fr
J’atteste avoir pris connaissance des A.I.A, disponible sur le site du portail Famille de la Ville de Rueil-Malmaison.
Je m'engage à remettre cette fiche complétée, lors du premeir cours, à l'intervenant responsable de l'atelier.

Nom - Prénom du représentant légal

A,
le
Enregistrer

Reinitialiser

Imprimer

Signature

IMPORTANT : MERCI DE TRANSMETTRE CETTE FICHE COMPLETEE A L'INTERVENANT LORS DU PREMIER COURS
Les informations collectées dans ce formulaire font l’objet d’un traitement manuel ayant pour finalité d'obtenir les autorisations nécessaires pour la
prise en charge de votre enfant sur les accueils de loisirs de la Ville de Rueil-Malmaison.
Les informations marquées d’un astérisque sont obligatoires. Vos données sont uniquement traitées par la Direction de l’Éducation et de
l'Enfance de Ville de Rueil-Malmaison. Elles sont récupérées sur la base de votre consentement que vous pouvez retirer à tout moment. Les
informations seront conservées le temps nécessaire au traitement.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au « règlement européen » n°2016/679/UE du 27 avril 2016
(applicable depuis le 25 mai 2018) relatif à la protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement.
Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre demande auprès de la Direction de votre accueil de loisirs.
Sous réserve d’un manquement aux dispositions indiquées ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation sur le site de la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr
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