Dossier d’inscription à la Maison Bleue
Essai
Saison 2018-2019 – Secteur Enfance (6-9 ans)
 Nouvelle inscription Date d’inscription : ……/……/201...
 Renouvellement
Nom

Tarif adhésion
 15 € pour les activités
 3€ pour Club du mercredi,
Accompagnement scolaire,
Vacances scolaires

m
f

Adh

Prénom :

 Adresse

CP

Ville

Tél1

Tél2



Sexe :  M
F
Age :………….. ans
Né(e) le ………/…………/……………… à………………………………………………………………………………
@dresse messagerie :…………………………………………………………………………@………………………………………………………………
Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations papier merci de cocher cette case 
Nom Allocataire CAF : …………………………………………………………………
N° Allocataire CAF : …………………………………………………………………….
c

Prénom du
professeur

Activité(s) fréquentée(s)
à la Maison Bleue

Jour de l’activité

Horaire

1

De ….h…. à ….h….

2

De ….h…. à ….h….

3

De ….h…. à ….h….

Mode(s) de paiement

Adhésion  15 €  3€

Montant

 Chèque(s)

……………………………€

Nombre de chèque(s) :

 Carte « sortir »

……………………………€

Organisme financeur :

 Espèces

……………………………€

Chèques Vacances ANCV

TOTAL REGLEMENT

Montant

Au nom de :

……Chèques de 10€ =……€

…… Chèques de 20€ = ……€

……Chèques de 25€ = ……€

…… Chèques de 50€ = ……€

……………………………€

Date limite de validité : ……………………………………

……………………………€

 Étalement sur 8 mois (ci-joint)

 En cas d’urgence pendant l’activité Prévenir,  Mr  Mme …………………………………………………………………………





Précisez
Domicile
Travail

Contrôle :  Inscription Fichiers  Coordonnées
La Maison Bleue – Maison de Quartier Rennes Nord St Martin - 123 bd de Verdun – 35000 RENNES – 02.99.33.75.25 - MB/30.05.18

 Droit à l’image
Je soussigné(e) ……………………………………… autorise la Maison Bleue, dans le cadre de sa communication interne ou externe, à
utiliser pour la saison 2018/2019 l’image de mon enfant sur tout type de support et notamment sur le site internet de
l’association.
(Veuillez rayer ce paragraphe si vous n’autorisez pas la Maison Bleue à utiliser les photos, vidéos sur lesquelles vous
apparaissez)
 Loi Informatique et Liberté (CNIL) 78 – 2004 Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée
en 2004, vous pouvez avoir accès aux informations vous concernant et en demander à tout moment la modification ou le
retrait. Nous nous conformons au respect de la sécurisation des données suite à l’application du RGPD du 25 mai 2018
Zone Géographique

1  Quartier

2  Ville

3  Métropole

4  Extérieur

 Cochez les cases vous concernant !
Fidélisation de l‘équipement
 Situation de l’adhérent-e1  Adhère pour la première fois
1  Scolaire
2  Adhère depuis 2 à 5 ans
2  Autre situation : …………………………………………………..
3  Adhère depuis plus de 5 ans
 Comment avez-vous connu notre association? : 1bulletin 2pub 3amis 4ABC 5internet 6autre

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

Renseignements administratifs et Autorisation parentale
Responsable légal de l’enfant :
 Mère
 Père
 Tuteur/Tutrice
 Autre :……………………...........
Profession du ou des responsables légaux: ………………………………………………………………………………………………..
Je,
soussigné(e)
……………………………………………………………………………….,
responsable
légal
du
jeune
…………………………..……………………………………….autorise les responsables de la Maison Bleue à effectuer l’ensemble des soins
médicaux et chirurgicaux qui seraient nécessaires en cas d’accident, de maladie, d’affection grave. De même, je m’engage à
rembourser à l’association les frais médicaux ainsi engagés. Par ailleurs, je prends connaissance de l’intérêt à souscrire un
contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels peuvent être exposés les mineurs durant les
activités auxquelles ils participent (code de l’action sociale et des familles, décret n°2002-538 du 12 avril 2002)
 J’autorise mon enfant mineur à quitter seul la Maison de Quartier, à la fin de l’activité
 Je note que les professeurs, bénévoles et l’équipe d’animation et de gestion de la Maison Bleue n’assurent pas de garderie
des jeunes ni avant, ni après les activités, sauf le cas échéant, quand la garderie aurait expressément été demandée et si elle
est prévue au programme. De ce fait, l’association ne peut être tenue pour responsable des accidents ou dommages
survenus en dehors des heures des activités.
 Je signale les observations suivantes à la Direction (ex : allergies médicamenteuses, problème de comportements…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Club du mercredi – activités sorties culturelles 6-9 ans
 J’Autorise mon enfant à participer aux activités, animations et déplacements prévus dans le cadre du Club du Mercredi
 J’Autorise mon enfant à quitter l’école Joseph Lotte le mercredi à 12h accompagné d’un adulte de la Maison Bleue
dans le cadre du pédibus du Club du Mercredi et m’engage à fournir un pique-nique à mon enfant pour qu’il puisse
déjeuner sur place avant l’activité.
 J’autorise en plus de moi-même, la Direction à laisser sortir mon enfant, sous réserve de la signature d’une décharge de
responsabilité, avec les personnes suivantes :
..............................................................................................................................................................................................
ATTESTATION
J’atteste que les renseignements fournis sur la présente fiche sont exacts, et je note qu’ils ont un caractère exclusivement
statistique et confidentiel, et sont protégés par la loi « informatique et Liberté ».
Je m’engage, dans le cadre d’une activité à caractère sportif, à fournir un certificat médical précisant que le jeune dont je suis
le/la responsable légal(e) ne présente aucune contre-indication à la pratique de ce sport.
Je reconnais avoir pris connaissance de l’extrait du règlement qui précède et accepte d’y souscrire pleinement.
Fait à Rennes le …………………………………… Signature, Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »
 Certificat médical fourni
Dossier reçu par : ………………………

La Maison Bleue – Maison de Quartier Rennes Nord St Martin - 123 bd de Verdun – 35000 RENNES – 02.99.33.75.25 - MB/30.05.18

