Nom de l’encadrant

Je soussigné Mme / M. ……………………………………………… assurera
l’encadrement de l’équipe citée en référence pour le Rallye citoyen de Montigny-leBretonneux organisé par le Service Jeunesse et Vie des Quartiers le mercredi 22 mai
2019 de 8h à jusqu’à la fin de l’événement.
Les parents ou tuteurs légaux des enfants constituant l’équipe sont informés de ma
présence pour encadrer l’équipe le 22 mai 2019.
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………… VILLE : ……………………………………………………………
Tél. domicile : …………………………………………………..
Tél. professionnel : …………………………………………………..
Tél. portable : …………………………………………………..
Je déclare être détenteur d’une assurance responsabilité civile.
Fait à ………………………………………………………
Le ………… / ………… / 2019
Signature,
Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

INSCRIPTION D’UNE EQUIPE
AU RALLYE CITOYEN 2019
 8/10 ans  11/13 ans
Inscriptions à déposer au Pôle Jeunesse
3 Parvis des Sources
78180 Montigny-le-Bretonneux
pour le 15 mai 2019 au plus tard
4 à 5 enfants par équipe + 1 encadrant adulte
 Capitaine de l’Equipe – Enfant :
NOM ……………………………………………………, Prénom …………………………………………………

Téléphone ……-……-……-……-……
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………….....
 Les 5 Co-équipiers :
NOM

Prénom

Je soussigné Mme / M. / Tuteur (*) ……………………………………………… autorise
mon fils / ma fille (*) ………………………………………………………………… à
participer au Rallye citoyen de Montigny-le-Bretonneux organisé par le Service
Jeunesse et Vie des Quartiers le mercredi 22 mai 2019.
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Qualité de la personne : …………………………………………………………..
Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………… VILLE : ……………………………………………………………
Tél. domicile : …………………………………………………..
Tél. professionnel : …………………………………………………..
Tél. portable : …………………………………………………..
N° Sécurité Sociale :
…………………………………………………………………………………………………

Date de Naissance …… / …… / …………

Adresse

Autorisation Parentale

Date de
naissance

Téléphone

J’ai connaissance que M./Mme …………………………………… assurera l’encadrement
de l’équipe le 22 mai tout au long du Rallye citoyen.
J’autorise, en cas d’urgence, les responsables de la ville à prendre toutes les
dispositions nécessaires (secours, soins, hospitalisation, …) concernant mon enfant.
J’autorise l’association la ville à utiliser l’image de mon enfant lors de reportages vidéos
et photos, à des fins promotionnelles sur les supports existants et à venir, dans la limite
de 3 ans.
Je déclare avoir contracté une assurance complémentaire individuelle pour mon enfant.
Fait à ………………………………………………………
Le ………… / ………… / 2019
Signature,
Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Encadrant adulte de l’équipe : …………………………………………………………………………………
Téléphone : ……-……-……-……-……

(*) Rayer les mentions inutiles

Autorisation Parentale

Autorisation Parentale

Je soussigné Mme / M. / Tuteur (*) ……………………………………………… autorise
mon fils / ma fille (*) ………………………………………………………………… à
participer au Rallye citoyen de Montigny-le-Bretonneux organisé par le Service
Jeunesse et Vie des Quartiers le mercredi 22 mai 2019.

Je soussigné Mme / M. / Tuteur (*) ……………………………………………… autorise
mon fils / ma fille (*) ………………………………………………………………… à
participer au Rallye citoyen de Montigny-le-Bretonneux organisé par le Service
Jeunesse et Vie des Quartiers le mercredi 22 mai 2019.

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Qualité de la personne : …………………………………………………………..
Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………… VILLE : ……………………………………………………………
Tél. domicile : …………………………………………………..
Tél. professionnel : …………………………………………………..
Tél. portable : …………………………………………………..

Personne à prévenir en cas d’urgence :
Qualité de la personne : …………………………………………………………..
Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………… VILLE : ……………………………………………………………
Tél. domicile : …………………………………………………..
Tél. professionnel : …………………………………………………..
Tél. portable : …………………………………………………..

N° Sécurité Sociale :
…………………………………………………………………………………………………

N° Sécurité Sociale :
…………………………………………………………………………………………………

J’ai connaissance que M./Mme …………………………………… assurera l’encadrement
de l’équipe le 22 mai tout au long du Rallye citoyen.

J’ai connaissance que M./Mme …………………………………… assurera l’encadrement
de l’équipe le 22 mai tout au long du Rallye citoyen.

J’autorise, en cas d’urgence, les responsables de la ville à prendre toutes les
dispositions nécessaires (secours, soins, hospitalisation, …) concernant mon enfant.

J’autorise, en cas d’urgence, les responsables de la ville à prendre toutes les
dispositions nécessaires (secours, soins, hospitalisation, …) concernant mon enfant.

J’autorise l’association la ville à utiliser l’image de mon enfant lors de reportages vidéos
et photos, à des fins promotionnelles sur les supports existants et à venir, dans la limite
de 3 ans.

J’autorise l’association la ville à utiliser l’image de mon enfant lors de reportages vidéos
et photos, à des fins promotionnelles sur les supports existants et à venir, dans la limite
de 3 ans.

Je déclare avoir contracté une assurance complémentaire individuelle pour mon enfant.

Je déclare avoir contracté une assurance complémentaire individuelle pour mon enfant.

Fait à ………………………………………………………
Le ………… / ………… / 2019

Fait à ………………………………………………………
Le ………… / ………… / 2019

Signature,
Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Signature,
Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

(*) Rayer les mentions inutiles

(*) Rayer les mentions inutiles

Autorisation Parentale
Je soussigné Mme / M. / Tuteur (*) ……………………………………………… autorise
mon fils / ma fille (*) ………………………………………………………………… à
participer au Rallye citoyen de Montigny-le-Bretonneux organisé par le Service
Jeunesse et Vie des Quartiers le mercredi 22 mai 2019.
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Qualité de la personne : …………………………………………………………..
Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………… VILLE : ……………………………………………………………
Tél. domicile : …………………………………………………..
Tél. professionnel : …………………………………………………..
Tél. portable : …………………………………………………..
N° Sécurité Sociale :
…………………………………………………………………………………………………
J’ai connaissance que M./Mme …………………………………… assurera l’encadrement
de l’équipe le 22 mai tout au long du Rallye citoyen.

J’autorise, en cas d’urgence, les responsables de la ville à prendre toutes les
dispositions nécessaires (secours, soins, hospitalisation, …) concernant mon enfant.
J’autorise l’association la ville à utiliser l’image de mon enfant lors de reportages vidéos
et photos, à des fins promotionnelles sur les supports existants et à venir, dans la limite
de 3 ans.
Je déclare avoir contracté une assurance complémentaire individuelle pour mon enfant.
Fait à ………………………………………………………
Le ………… / ………… / 2019
Signature,
Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

(*) Rayer les mentions inutiles

Autorisation Parentale
Je soussigné Mme / M. / Tuteur (*) ……………………………………………… autorise
mon fils / ma fille (*) ………………………………………………………………… à
participer au Rallye citoyen de Montigny-le-Bretonneux organisé par le Service
Jeunesse et Vie des Quartiers le mercredi 22 mai 2019.
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Qualité de la personne : …………………………………………………………..
Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………… VILLE : ……………………………………………………………
Tél. domicile : …………………………………………………..
Tél. professionnel : …………………………………………………..
Tél. portable : …………………………………………………..
N° Sécurité Sociale :
…………………………………………………………………………………………………
J’ai connaissance que M./Mme …………………………………… assurera l’encadrement
de l’équipe le 22 mai tout au long du Rallye citoyen.

J’autorise, en cas d’urgence, les responsables de la ville à prendre toutes les
dispositions nécessaires (secours, soins, hospitalisation, …) concernant mon enfant.
J’autorise l’association la ville à utiliser l’image de mon enfant lors de reportages vidéos
et photos, à des fins promotionnelles sur les supports existants et à venir, dans la limite
de 3 ans.
Je déclare avoir contracté une assurance complémentaire individuelle pour mon enfant.
Fait à ………………………………………………………
Le ………… / ………… / 2019
Signature,
Précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

(*) Rayer les mentions inutiles

