
 
 

1-Enfant : 

 

Nom et Prénom:……………………………………………………………..   

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

Tél Portable :…………………………………………………………………………………… 

Email :…………………………………………………………………………………………... 

 

2-Responsable de l’enfant à prévenir en cas de besoin : 

 

Nom et Prénom :………………………………………………………………………………... 

Adresse :……………....………………………………………………..……………………….. 

Email :…………………………………………………………………………………………... 

Code Postal :……………………………Ville :…………………….………………………….. 

 

Numéros de téléphone pour vous joindre en cas d’urgence (obligatoire) : 

 

Domicile :………………………Travail :………………………Portable :…..………............... 

 

3- Renseignements sanitaires : 

 

Allergies/Contres indications/Régime :…………………………………………....................... 

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

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

Médecin traitant : Nom :…………………………………...Tél. :…………...………………… 

 

4-Dossier médical : 

 

J’autorise les animateurs, la Municipalité d’Avermes, à prendre toutes dispositions 

nécessaires pour mon enfant en cas d’urgence.  

 

Difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation…) : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Autres : ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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 5- Autorisation des parents : 

 

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

pris connaissance des conditions générales du règlement intérieur de la salle des jeunes. 

J’autorise mon enfant ……………………………………..à participer à la vie de la salle des 

jeunes d’Avermes. 

J’autorise, les animateurs à filmer et à  prendre mon enfant en photo dans le cadre des 

activités proposées et à pouvoir les exposer dans des lieux publics et/ou les utiliser dans des 

documents de communication de la Junior Association, Facebook, Instagram, plaquettes, en 

liaison avec la commune (ex : bulletin municipal, site internet, Facebook). 

 

Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche, 

 

FAIT A : ……………………………………….. LE……………………………………..….. 

                              

                                                               SIGNATURE : 

 

 

 

 

 
J’accepte que mes informations soient utilisées :  

 

 pour mettre à jour la base de données des membres sur le site du Réseau National des Juniors 

Associations (RNJA) à des fins d’habilitation et d’assurance 

 

 à des fins de correspondance avec le service jeunesse 

 

Les informations recueillies dans ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Junior 

Association Squat Jeunes d’Avermes (adresse : Place Claude Wormser 03000 Avermes, tél : 06.17.45.16.76.). 

 

Ces informations seront utilisées sur la base juridique de votre consentement : 

 

Les destinataires de ces informations sont la Junior Association Squat Jeunes et le service jeunesse de la Mairie, 

accompagnateur de la Junior Association.  

 

La durée de conservation de ces données est d’un an. 

 

Vous pouvez à tout moment accéder à ces informations et les rectifier en vous adressant à 

rgpd@mairieavermes.fr 

 

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, la mairie d’Avermes a nommé un Délégué 

à la Protection des Données en la personne morale de l’ATDA joignable à cette adresse atdadpo@allier.fr si vous 

souhaitez faire valoir vos droits.   

 

Vos droits sont les suivants : accès, rectification, effacement, limitation du traitement, droit de retrait, portabilité. 

Vous pouvez retirer votre consentement au traitement de vos données personnelles à tout moment en envoyant 

un mail à rgpd@mairieavermes.fr. 

 

Si vous estimez après nous avoir contactés, que vos droits Informatique et Libertés n’ont pas été respectés vous 

pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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