
Dossier d ' inscription
L’école municipale de jardinage permettra aux enfants de s’initier aux techniques de jardinage et de découvrir l’environnement. 
La période de fonctionnement est du 4 mai au 6 juillet et du 14 septembre au 19 octobre 2022, chaque mercredi de 14 h 30 à 16 h, aux Jardins à 
la Prévert, rue de la Font-Saint-Martin. 

Documents a remplir
• Fiche d’inscription
• Autorisation parentale
• Fiche sanitaire de liaison
• Règlement intérieur
• Autorisation de publication
• Tarifs 2022

Document a fournir
• Photocopie de l’assurance extra-scolaire

L’Essentiel, Centre social, Les Jardins à la Prévert, 06 61 90 66 54 ou jardinsalaprevert@ville-yzeure.com

École municipale
de jardinage

'

'



Fiche d ' inscription
Identité de l 'enfant
Prénom :  ..................................................... Nom : ......................................................... Date de naissance :  ................................  

Établissement fréquenté : .........................................................  Classe : ....................

Renseignements sur la famille de l 'enfant
Responsable légal de l’enfant :
Père   Prénom : ......................................... Nom :  ..........................................................

Mère  Prénom : ..........................................Nom :  .........................................................

Adresse :  ..................................................................................................................  CP :  ........................... Ville :  ........................  

N° de téléphone (domicile) :  ..................................................  N° de téléphone portable :  ..............................................................  

Mail :  ......................................................................................................................

Personne a prévenir en cas d 'urgence
Nom :  ........................................................  N° de téléphone :  ........................................

Nom : ......................................................... N° de téléphone :  .........................................

L’enfant est-il allergique ? si oui, à quoi ?  .......................................................................................................................................... 

Présente-t-il une contre-indication médicale ?  ................................................................................................................................... 

Suit-il un traitement particulier ?  ......................................................................................................................................................
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Autorisation parentale
Je soussigné(e) ............................................................................. père, mère, tuteur autorise mon enfant  ............................................ 

à pratiquer l’activité de jardinage.

Mon enfant :
 sortira seul(e) à la fin de l’activité (heure à mentionner) .........................................

 sera repris par ses parents à la fin de l’activité.

 sera repris par (indiquer nom, prénom de la personne) .........................................  

Autorise les agents du service municipal à prendre toutes les mesures (traitements médicaux, hospitalisations, interventions 

chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant.

Autorise les animateurs à transporter l’enfant dans tout véhicule municipal. 

À Yzeure, le  ....................................

Signature : 

École municipale de jardinage



FICHE SANITAIRE DE LIAISON  

DOCUMENT CONFIDENTIEL  

 

NOM DU MINEUR :  ................................................................................    

PRENOM :  ..............................................................................................  

DATE DE NAISSANCE :   ......../ ......... / ................................              

SEXE :               M                     F               

loisirs).

1-VACCINATION  

VACCINATIONS 
OBLIGATOIRES  

Oui  Non  DATES DES          
DERNIERS RAPPELS  

VACCINS          
RECOMMANDÉS  

DATES  

Diphtérie     Coqueluche  

Tétanos    Haemophilus  

Poliomyélite    Rubéole-Oreillons-
Rougeole 

 

      

    Pneumocoque  

    BCG  

    Autres (préciser)  

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-
INDICATION.  

 

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ? Oui Non  

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de       

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.  

2-RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR  

ALLERGIES : ALIMENTAIRES                                                    oui                non  
          MEDICAMENTEUSES                                         oui            non  
          AUTRES (animaux, plantes, pollen) :            oui           non  
                       Précisez   .................................................................................................................            
 
Si oui, joindre un précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la 
conduite à tenir.  
 

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser         oui             non                                  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

3-RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS  
 

difficultés de sommeil, énurésie nocturne, etc…   
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

4-RESPONSABLES DU MINEUR  
Responsable N°1 : NOM :  ........................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 
Responsable N°2 : : NOM :  ......................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 

NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT : …………………………………………………………………………. 

Je soussigné(e)………………………………………………………………..., responsable légal du mineur, 

nécessaire. J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures rendues nécessaires selon l’état de santé de ce mineur.  

Date :                                                                         Signature :  



Réglement intérieur 
à signer par les parents

L’école de jardinage permet aux enfants yzeuriens âgés de 6 à 12 ans de s’initier gratuitement à différentes techniques de jardinage et de 

découvrir l’environnement.

Ce dispositif fonctionne sur inscription, uniquement pendant la période scolaire, le mercredi de 14 h 30 à 16 h, du 4 mai au 6 juillet 

2022 et du 14 septembre au 19 octobre 2022.

Les enfants doivent venir à la séance avec une tenue adaptée à la pratique du jardinage (vêtements et chaussure usagés, bottes…).

Tout enfant indiscipliné n’ayant pas un bon comportement vis-à-vis du personnel encadrant pourra être temporairement ou définitive-

ment exclu.

Seule une autorisation parentale permettra à l’enfant de quitter la structure avant la fin de la séance.

Pour une meilleure organisation de l’activité, il est important de prévenir l’animateur en cas d’absence de l’enfant.

À Yzeure, le  ....................................

Signature : 
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Demande d 'autorisation d 'utilisation de l ' image 
Pour une personne mineure, l’autorisation des deux parents est obligatoire.

Parent 1 / représentant légal de l’enfant
Prénom :  ..................................................Nom :  ....................................................................  Numéro de téléphone :  ...................................................          

Autorise la Ville d’Yzeure à utiliser et à diffuser à titre gratuit et non exclusif   les photographies et/ou  les vidéos représentant mon enfant, Prénom et  

Nom .................................................................. réalisées dans le cadre de l’école municipale de jardinage, en partie ou en totalité, pour une durée de deux 
ans. Passé ce délai, la ville d’Yzeure devra demander une nouvelle autorisation si elle souhaite les utiliser à nouveau. Si vous n’êtes pas recontacté par la Ville, 
les photographies ou vidéos seront archivées.

Autorise la reproduction des photographies susmentionnées sur les supports suivants : 
 Magazine municipal de la ville d’Yzeure, Ymag, distribué dans tous les foyers yzeuriens et mis en ligne sur le site Internet de la Ville (photographie), pour illustrer un article 

ou rendre compte d’une manifestation qui s’est déroulé sur le territoire. 
 Site Internet de la ville d’Yzeure (www.ville-yzeure.com) : photographies pour illustrer un article.
 Page Facebook de la ville d’Yzeure (www.facebook.com/ville.yzeure) : photographies et/ou vidéos pour montrer ce qui se déroule à l’école de jardinage ou la promouvoir.
 Compte Instagram de la ville d’Yzeure (www.facebook.com/ville.yzeure) : photographies et/ou vidéos pour montrer ce qui se déroule à l’école de jardinage ou la promouvoir.
 Chaîne Youtube de la ville d’Yzeure (vidéo) pour montrer ce qui se déroule à l’école de jardinage ou la promouvoir.

La présente autorisation est consentie à titre gratuit à la Mairie d’Yzeure. Je renonce à réclamer à la Mairie d’Yzeure toute forme de rétribution, rémunération 
ou indemnité quelconque et notamment en contrepartie de l’exploitation envisagée, dans la présente autorisation, à l’image.

Les coordonnées renseignées seront utilisées uniquement pour vous recontacter afin de vous demander une nouvelle autorisation de l’utilisation des photographies 
ou vidéos où vous apparaissez par le service communication de la ville d’Yzeure – 04 70 48 52 43 – communication@ville-yzeure.com. Ces données seront conser-
vées durant deux ans. L’Agence technique départementale de l’Allier est le délégué à la protection des données de la ville d’Yzeure (atdadpo@allier.fr). Vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des informations qui vous concernent, d’un droit à la limitation du traitement et d’un droit de réclamation auprès 
de la Cnil (3 place de Fontenoy, 75334 Paris cedex 07 – 01 53 73 22 22 – www.cnil.fr). Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en contactant le 
service communication – 04 70 48 52 43 – communication@ville-yzeure.com

En signant la présente déclaration, je confirme avoir été informé et accepte le traitement de mes données à caractère personnel dans le cadre cité ci-dessus. 

À Yzeure, le 
Signature

École municipale de jardinage



Demande d 'autorisation d 'utilisation de l ' image 
Pour une personne mineure, l’autorisation des deux parents est obligatoire.

Parent 2 / représentant légal de l’enfant
Prénom :  ..................................................Nom :  ....................................................................  Numéro de téléphone :  ...................................................          

Autorise la Ville d’Yzeure à utiliser et à diffuser à titre gratuit et non exclusif   les photographies et/ou  les vidéos représentant mon enfant, Prénom et  

Nom .................................................................. réalisées dans le cadre de l’école municipale de jardinage, en partie ou en totalité, pour une durée de deux 
ans. Passé ce délai, la ville d’Yzeure devra demander une nouvelle autorisation si elle souhaite les utiliser à nouveau. Si vous n’êtes pas recontacté par la Ville, 
les photographies ou vidéos seront archivées.

Autorise la reproduction des photographies susmentionnées sur les supports suivants : 
 Magazine municipal de la ville d’Yzeure, Ymag, distribué dans tous les foyers yzeuriens et mis en ligne sur le site Internet de la Ville (photographie), pour illustrer un article 

ou rendre compte d’une manifestation qui s’est déroulé sur le territoire. 
 Site Internet de la ville d’Yzeure (www.ville-yzeure.com) : photographies pour illustrer un article.
 Page Facebook de la ville d’Yzeure (www.facebook.com/ville.yzeure) : photographies et/ou vidéos pour montrer ce qui se déroule à l’école de jardinage ou la promouvoir.
 Compte Instagram de la ville d’Yzeure (www.facebook.com/ville.yzeure) : photographies et/ou vidéos pour montrer ce qui se déroule à l’école de jardinage ou la promouvoir.
 Chaîne Youtube de la ville d’Yzeure (vidéo) pour montrer ce qui se déroule à l’école de jardinage ou la promouvoir.

La présente autorisation est consentie à titre gratuit à la Mairie d’Yzeure. Je renonce à réclamer à la Mairie d’Yzeure toute forme de rétribution, rémunération 
ou indemnité quelconque et notamment en contrepartie de l’exploitation envisagée, dans la présente autorisation, à l’image.

Les coordonnées renseignées seront utilisées uniquement pour vous recontacter afin de vous demander une nouvelle autorisation de l’utilisation des photographies 
ou vidéos où vous apparaissez par le service communication de la ville d’Yzeure – 04 70 48 52 43 – communication@ville-yzeure.com. Ces données seront conser-
vées durant deux ans. L’Agence technique départementale de l’Allier est le délégué à la protection des données de la ville d’Yzeure (atdadpo@allier.fr). Vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des informations qui vous concernent, d’un droit à la limitation du traitement et d’un droit de réclamation auprès 
de la Cnil (3 place de Fontenoy, 75334 Paris cedex 07 – 01 53 73 22 22 – www.cnil.fr). Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en contactant le 
service communication – 04 70 48 52 43 – communication@ville-yzeure.com

En signant la présente déclaration, je confirme avoir été informé et accepte le traitement de mes données à caractère personnel dans le cadre cité ci-dessus. 

À Yzeure, le 
Signature

École municipale de jardinage



Tarifs de l 'école de jardinage
Yzeurien Non-Yzeurien

Adhérents au Centre social 2 €/an 7 €/an

Non-adhérents au Centre social 2,67 €/an 9,33 €/an

L’ adhésion au Centre social vous permettra de participer à d’autres activités (en fonction du nombre maximal de personnes par ate-

lier), hormis les séjours ou sorties exceptionnelles pour lesquels il faudra ajouter un coût supplémentaire.

Renseignements : L’Essentiel, Centre social, Les Jardins à la Prévert, 06 61 90 66 54 ou jardinsalaprevert@ville-yzeure.com

École municipale de jardinage
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