A l’occasion des vacances scolaires, le Centre Communal d'Action Sociale d'ITXASSOU propose un programme de
journées de loisirs à destination des enfants domiciliés sur la commune et les communes avoisinantes.
A chaque période de vacances, le programme, les dates, horaires et tarifs sont communiqués aux familles par voie
électronique et d’affichage.
La présente fiche de renseignements doit être complétée au cours de la première inscription de(s) l'enfant(s) à une
journée et reste valable de septembre 2021 à fin août 2022 (sauf modification des données y figurant).

C.C.A.S D'ITXASSOU – JOURNÉES DE LOISIRS
FICHE DE RENSEIGNEMENTS SEPTEMBRE 2021 / AOUT 2022
NOM DE L’ENFANT

PRENOM DE L’ENFANT

DATE DE NAISSANCE

Adresse : …............................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
N° téléphone :
portable père : .......................................................................portable mère : .....................................................................
Courriel : ….......................................................................................@..................................................................................
Assurance R.C. : Compagnie : ...........................................……………………...N°adhérent : ……………………….……………………...…
Personne à prévenir en cas d'urgence (autre que père et mère) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….….........................................................................................................................................................................
N° de téléphone : …..............................................................................................................................................................
L’enfant a t-il des allergies ?
- Asthme
OUI*
NON* (*rayer la mention inutile)
- Médicamenteuses
OUI*
NON* (*rayer la mention inutile)
- Alimentaires, lesquelles ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
L’enfant a t-il des antécédents médicaux et/ou chirurgicaux ?
OUI*
NON* (*rayer la mention inutile)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....…………………
Autres renseignements concernant la santé de votre (vos) enfant(s) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e) M. ou Mme ..........................................................., père, mère, tuteur* (rayer la mention inutile),
responsable de(s) l'enfant(s) ci-dessus indiqué(s) :
ATTESTE que les renseignements mentionnés ci-dessus sont exacts ;
AUTORISE mon (mes) enfant(s) à participer aux journées de loisirs proposées par le CCAS ;
AUTORISE le CCAS d'Itxassou ou les prestataires de services à prendre toutes mesures nécessaires en cas d'urgence ;
AUTORISE / N’AUTORISE PAS (rayer la mention inutile) :
- mon enfant à être photographié(e) et/ou filmé(e) par le CCAS d'Itxassou dans le cadre du déroulement des journées
de loisirs ;
- l'utilisation, l'exploitation et la publication non commerciale de ces clichés, sous toute forme et sans prétendre à
aucune rémunération, sur les supports suivants : bulletin municipal, site internet de la commune (www.itxassou.fr),
documents internes de travail (bilan, reportage), expositions ou autres manifestations.
ACCEPTE que les données ci-dessus collectées soient exploitées dans le cadre du fonctionnement des services du CCAS
(conformément au Règlement Général sur la Protection des données – RGPD)
A ITXASSOU, le………...........................

Signature :

