
SERVICE JEUNESSE 
 Château de Panloup – 03400 – Yzeure -  04.70.48.53.40 / 04.70.48.53.41 – enfance@ville-yzeure.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Merci de cocher la (les) case (s) correspondant à la (aux) semaine (s) d’inscription de votre enfant : 

Juillet         du 08 au 12             du 15 au 19        du 22 au 26  du 29/07 au 2/08 

Sera présent     

Août         du 05 au 09             du 12 au 16        du 19 au 23 du 26/08 au 29/08 

Sera présent     

 
 
 
 
Nom : ------------------------------------------------------------------------------Prénom : ------------------------------------------------------------- 
Né(e) le : ----------------------------------------------------------------------------Lieu de naissance : -------------------------------------------------- 
                                                                                                          (département et commune ou pays si hors de France) 

 
 
 
PARENT 1                                                                                                       PARENT 2  
 

  

 

 

 
 

        Nom - prénom         Lien de parenté Numéro de téléphone fixe   Numéro de téléphone portable 

    

    

    

    

 PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE ET/OU AUTORISEES A RECUPERER L’ENFANT : (autres que les parents)    

 

    RENSEIGNEMENT SUR L’ENFANT       

    RENSEIGNEMENT SUR LES PARENTS     

Nom : ----------------------------------------------------------- 

Prénom : ------------------------------------------------------- 

Adresse: --------------------------------------------------------

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

Code postal : 

Ville : ------------------------------------------------------------ 

Situation de famille : --------------------------------------- 

Téléphone domicile : ---------------------------------------  

Téléphone portable : --------------------------------------- 

e-mail* :------------------------------------------------------- 

N° allocataire CAF ou MSA :   
Profession : --------------------------------------------------- 

Employeur :---------------------------------------------------- 

Telephone travail : ------------------------------------------ 

 

Nom : -------------------------------------------------------- 

Prénom : ---------------------------------------------------- 

Adresse (si différente): ---------------------------------------

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

Code postal : 

Ville : -------------------------------------------------------- 

Situation de famille : ------------------------------------ 

Téléphone domicile : ------------------------------------ 

Téléphone portable : ------------------------------------ 

e-mail *:---------------------------------------------------- 

N° allocataire CAF ou MSA :   
Profession : ------------------------------------------------ 

Employeur :------------------------------------------------ 

Telephone travail : --------------------------------------- 

 

                                        De 1 à 4 semaines maximum sur les 2 mois PERIODE D’INSCRIPTION          

DEMANDE DE DÉROGATION 

ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 

PERIODE : JUILLET – AOÛT 2019 

La protection et le respect de vos données personnelles ont toujours été une de nos priorités. Pour en savoir plus, nous vous invitons 

à consulter nos engagements présentés dans notre politique de protection des données personnelles en ligne sur le site de la Ville 

d’Yzeure : www.ville-yzeure.com 

  Je déclare avoir été informé et accepter le traitement de mes données à caractère personnel. 

 

 

 

http://www.ville-yzeure.com/


SERVICE JEUNESSE 
 Château de Panloup – 03400 – Yzeure -  04.70.48.53.40 / 04.70.48.53.41 – enfance@ville-yzeure.com 

 Je soussigné-------------------------------------------------parent 1  □     parent 2 □    responsable légal de l’enfant  □ 

 □   n’autorise pas les services municipaux à transporter mon enfant (quel que soit le moyen de transport utilisé) dans le 
cadre des activités de l’accueil de loisirs  
 
 Consignes particulières à prendre en compte en cas d’urgences : ----------------------------------------------------------------------------- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 □ n’autorise pas la publication de photos éventuellement prises durant les activités dans Yzeuremag,  presse, le site 
internet et la page Facebook de la ville. 

 

□ autorise mon enfant à sortir seul à la fin des activités.   
 

□ autorise les personnes citées ci-dessous à récupérer mon enfant (autres que les parents). 
 

Nom - prénom        Lien de parenté Numéro de téléphone fixe   Numéro de téléphone portable 

    

    

    

    

 

 

 

 ○ Assurance 
 
 Compagnie d’assurance extrascolaire (individuelle accident corporel) :---------------------------------------------------------------------- 

 Numéro de police d’assurance:    
 

 ○ Allergies : Oui □       Non □ 
 (si oui préciser la conduite à tenir) 

 

 

 ○ Régime Alimentaire :                            sans porc :   Oui    □                            Non   □ 
 
 ○ Difficultés de santé et précautions à prendre : (si oui préciser la conduite à tenir) 

 

 
 

 ○ L’enfant sait il nager ?                          Oui  □       Non   □                               ○  l’enfant fait-il encore la sieste ?  

 ○ Attestation des 50 mètres fournie?   Oui  □       Non   □                                              Oui  □       Non   □ 

 ○ L’enfant sait-il faire du vélo                 Oui  □       Non   □  
 
 
  Date : -------------------------------------------                du parent 1                                                        du parent 2  

 
        

 AUTORISATIONS PARENTALES       

 RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR L’ENFANT     


