INSCRIPTION ANNEE 2021
FICHE D’INSCRIPTION DU NAUTILUS – CENTRE SOCIO-CULTUREL
VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER
(Aucune inscription ne sera validée en cas de dossier incomplet.
Fiche à remplir complètement pour chaque enfant)
CARTE ADHESION N° :

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT

K

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

K

ACTIVITES SOCIO-EDUCATIVES

K

NOM : ………………………………………………………..… PRENOM : ………………………………………………………………
DATE DE NAISSANCE :

/

/

(JJ/MM/AAAA)

LIEU DE NAISSANCE : …………………………………

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ETABLISSEMENT SCOLAIRE FREQUENTE : ………………………………………………………..…… CLASSE : ……………
CARTE D’IDENTITE : Oui / Non

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

N° ALLOCATAIRE : ………………………………………………REGIME (CAF, MSA, C.M.A.F) : ………………………………
QUOTIENT FAMILIAL (ne pas remplir si supérieur à 800) :

K

PARENT 1

PARENT 2

NOM : ………………………… PRENOM : ……………………

NOM : ………………………… PRENOM : ……………………

ADRESSE : …………………………………………………………..

ADRESSE : …………………………………………………………..

VILLE : …………….………………………………………………….

VILLE : …………….………………………………………………….

TEL FIXE :

0

/

/

/

/

TEL FIXE :

0

/

/

/

/

TEL PORTABLE : 0

/

/

/

/

TEL PORTABLE :

0

/

/

/

/

PROFESSION : …………………………………………………..

PROFESSION : …………………………………………………..

TEL TRAVAIL :

TEL TRAVAIL :

0

/

/

/

/

0

/

/

/

/

Autre personne à joindre en cas d’urgence :
NOM et PRENOM : ……………………………………………………………………….. TEL : 0

/

/

/

/
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AUTORISATION DE PARTICIPER AUX SORTIES OU ACTIVITES SPECIFIQUES ET/OU EXTERIEURES
J’autorise mon enfant à participer aux sorties et /ou excursions ludo-éducatives ainsi qu’aux activités
K sportives, culturelles, ou de loisirs (y compris vélo, équitation, etc.) organisées par le Nautilus ou ses
partenaires et prestataires.
K

J’autorise mon enfant à être transporté par des sociétés de transports privées ou publiques ou avec
les minibus du Nautilus.

Autorisation de baignade :

OUI / NON (entourer la mention concernée)
NAGEUR / NON NAGEUR

Enfant titulaire du certificat d’aisance aquatique :

OUI / NON (photocopie du certificat à fournir)

AUTORISATION DE QUITTER LE CENTRE OU L’ACTIVITE
K

K

Mon enfant peut quitter le centre seul à la fin des activités. En conséquence, j’assume la pleine et
entière responsabilité de cette demande et décharge la Mairie de toute responsabilité en cas de
problèmes survenant après la sortie de l’enfant.
Je m’engage à venir chercher mon enfant à la fin des activités ou autorise à le remettre à :

NOM : …………………………………….. PRENOM :……………………………………….. TEL : 0 /
NOM : …………………………………….. PRENOM : …………………………………………... TEL : 0 /

/

/
/

/
/

/

Lors de la première venue, la (ou les) personnes autorisées à reprendre l’enfant, sera (seront) tenue(s) de présenter une pièce
d’identité.

AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE MEDICALE
K J’autorise le directeur du site, ou à défaut la personne chargée de le représenter, à prendre en cas
d'urgence les dispositions (de transport, d'hospitalisation ou d'interventions cliniques) jugées
indispensables pour la santé de mon enfant, y compris le faire transporter à l'hôpital le plus proche.
ATTESTATION D’ASSURANCE ET DE RESPONSABILITE
K J’atteste que mon enfant est couvert par mon assurance Responsabilité civile ou à défaut que j’ai
souscrit à une assurance extra-scolaire qui l’assure pour lui-même ou pour tout autre accident dont il
serait responsable. (joindre un justificatif).
K Je m’engage à payer pour tous les dommages corporels et matériels, non couvert par l’assurance, que
mon enfant pourrait occasionner à un tiers au cours des activités et sorties organisées par le Nautilus.
Fait à……………………………………………………………….. le ………………………………………………………
Signature
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ACCES, MODIFICATION ET PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES :
Les données fournies dans le cadre de l’inscription au Nautilus Centre Socio-Culturel sont enregistrées dans un fichier
informatisé par le secrétariat du Nautilus, joignable au 03 21 30 16 86. Ces informations sont utilisées à des fins
d’information et de communication auprès des adhérent·es du Nautilus. Les données récoltées sont également
utilisées à des fins statistiques. Les données collectées ne seront consultables que par les personnes en charge de
l’organisation ou de la mise en place des activités du Nautilus. Les données seront conservées pendant une durée de
18 mois maximum. Je possède un droit d’accès à mes données personnelles. Je peux à tout moment faire modifier,
rectifier ou supprimer (totalement ou partiellement) mes données personnelles par mail ou par courrier. Je peux
demander une limitation du traitement de mes données. Pour plus d’informations sur mes droits je peux consulter le
site internet cnil.fr ou contacter le responsable de la protection des données au 03 21 87 80 80.

K

JE RECONNAIS AVOIR ETE INFORME·E DE MES DROITS CONCERNANT LA PROTECTION DE MES
DONNEES PERSONNELLES.

Je soussigné·e Mme/M. ………………………………………..……….…………………….......................... responsable
légal·e de l’enfant ……………………………………………………………………………………… déclare sur l’honneur
l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus. Toute fausse déclaration entrainerait d’éventuelles
poursuites conformément à l’article 441-7 du code pénal et reconnais avoir pris connaissance du
règlement intérieur du Nautilus.
Fait à : …………………………………………………………………………….. le : …………………………………………………

Signature :
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