
Renseignements concernant la famille
PARENT 1 (Responsable du dossier) PARENT 2

Nom - Prénom  ................................................................... Nom - Prénom.........................................................................

Adresse  ............................................................................. Adresse ..................................................................................

Code postal  ....................................................................... Code postal .............................................................................

Ville .................................................................................... Ville ........................................................................................

Tél. du domicile  .................................................................. Tél. du domicile .......................................................................

Tél. portable ........................................................................ Tél. portable ............................................................................

Courriel ........................................@ .................................. Courriel....................................@ ...........................................

Déclaration du responsable du dossier
Je soussigné(e)  ....................................................................................................................................................................

• Autorise mon enfant à participer au chantier jeunesse le matin à la ferme de Chey - Impasse de Chey, à Niort

• Autorise mon enfant à participer aux activités de loisirs encadrées par l’association Vent d’ouest l’après-midi

 Du 18 au 22 juillet      Du 25 au 29 juillet

• Autorise l’association Vent d’ouest à transporter en mini bus mon enfant du lieu de RDV, à la ferme de Chey et sur les lieux 
d’activités de loisirs de l’après-midi

• Autorise mon enfant à rentrer seul après les activités de loisirs de l’après-midi (depuis le lieu de rendez-vous) 
Si non, personne autorisée à récupérer mon enfant……………………………………………………………………..

• Autorise le responsable du chantier à faire soigner mon enfant et faire pratiquer les interventions d’urgence suivant les pres-
criptions du médecin et m’engage à payer les frais médicaux.

• Certifie que mon enfant a tous les vaccins règlementaires.

Pour exercer les activités nautiques, il vous sera obligatoirement demandé :
Soit un document attestant de l’aptitude de votre enfant à :
• Effectuer un saut dans l’eau
• Réaliser une flottaison sur le dos pendant 5 secondes
• Réaliser une sustentation verticale pendant 5 secondes
• Nager sur le ventre pendant 20 mètres
• Franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant

Soit une attestation de réussite au test commun aux fédérations ayant la natation en partage. (Arrêté du 25/04/2012 portant 
application de l’article R227-13 du code de l’action sociale et des familles). Ces attestations peuvent être délivrées dans 
les piscines, sur présentation de la carte d’identité de l’enfant ou du livret de famille. Seule l’entrée à la piscine est 
payante.

DOSSIER D’INSCRIPTION
Chantier jeunesse

Nom  ...............................................................................................................................................................................

Prénom  ..........................................................................................................................................................................

Inscription prise en compte sous réserve de la remise d’un dossier complet et correctement rempli.
DIRECTION ANIMATION DE LA CITÉ - SERVICE JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE

Tél. 05 49 78 78 13 / 05 49 78 76 09 - vieassociative@mairie-niort.fr - 1 place martin-Bastard - CS 58755 - 79027 NIORT cedex



la Ville de Niort à publier et diffuser ces images sur tous les supports de communication municipaux :
• Support papier (Vivre à Niort, Apartés, guide des centres de loisirs, guide animations, guide de la rentrée, 
tracts,...)
• Réseau Internet Ville de Niort (www.vivre-a-niort.com et blogs de la Ville...) 
• Support multimédia (photographies, diapositives, vidéo projections, expositions, CD, DVD)

le photographe présent à réaliser des prises de vues et des vidéos de ma personne et/ou de la ou des 
personne(s) mineure(s) citée(s) ci-dessous dont je suis le représentant légal.

Droit à l’image
 autorise

 n’autorise pas

 Nom et prénom du ou des enfants :  ...................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
   

 autorise

 n’autorise pas
 

renonce à toute indemnité financière en échange de la publication et de la diffusion de ces images.
Toute autre utilisation devra faire l’objet de la part de la Ville de Niort, d’une demande complémentaire en accord avec la personne 
photographiée ou son représentant légal dans le cas d’une personne mineure.
Toutefois, si je le juge utile, sur simple demande adressée à la Direction du service jeunesse et de la vie Associative, je pourrai 
demander le retrait de l’autorisation valable trois ans.

Envoi d’informations
 autorise l’envoi d’informations concernant les offres municipales d’animations et de loisirs par     courriel     SMS 

 n’autorise pas l’envoi d’informations concernant les offres municipales d’animations et de loisirs

Enfant en situation de handicap 
Afin d’accueillir au mieux votre enfant, nous vous proposons de mettre en place un protocole d’accueil spécifique : rencontre pré-
alable de l’enfant et de ses parents avec le responsable du chantier jeunesse, aménagement du rythme de l’enfant, procédures de 
vie quotidienne, encadrement,...
Afin de lui réserver le meilleur accueil, nous vous demandons de nous signaler si votre enfant est en situation de handicap :

Nom et prénom de(s) l’enfant(s) : .....Votre enfant est-il reconnu ou en cours de reconnaissance par la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH) ?   Oui     Non

Personnes à prévenir en cas d’urgence : 

Nom :  ........................................................ Prénom : ...................................................... Tel : ......................................

Nom :  ........................................................ Prénom : ...................................................... Tel : ......................................

Nom :  ........................................................ Prénom : ...................................................... Tel : ......................................

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement, des autorisations délivrées ci-dessus et certifie l’exactitude des informations 
portées sur la présente fiche de renseignements. Je prends également note qu’une attitude non conforme aux attentes des 
règles de vie en collectivité peut entrainer le renvoi de mon enfant au cours du chantier.

Le représentant légal (signature) - Lu et Approuvé (manuscrit)

À  .........................................................  Le  ......................................................

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion des effectifs et à la facturation des activités. Ces informations sont destinées 
uniquement au personnel habilité de la commune de Niort. Ces données seront conservées conformément aux obligations légales d’archivage.
Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, vous pouvez à tout moment demander l’accès, la rectification, l’effacement, la porta-
bilité ou la limitation des données vous concernant, ou vous opposer à leur traitement, en contactant les services de la direction :
• Par courrier électronique à : vieassociative@mairie-niort.fr
• Par courrier : Mairie de Niort - Direction animation de la cité - service jeunesse et vie associative - Place Martin Bastard - CS58755 - 79027 NIORT CEDEX
Toute personne estimant que le droit à la protection de ses données n’est pas assuré, peut introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07


