
    

                                                              Centre d’Initiation aux Sports 
                                                                                Fiche d’inscription  
                                                                                Saison 2021/2022 
 
 

 

ENFANTS RESPONSABLES LEGAUX 

NOM :…………………………….. 
Prénom : …………………………. 
Date de naissance : ……/……/…... 
 
NOM :…………………………….. 
Prénom : …………………………. 
Date de naissance : ……/……/…... 
 
NOM :…………………………….. 
Prénom : …………………………. 
Date de naissance : ……/……/…... 
 

Parent 1 
NOM…………………………………………….. 
Prénom :…………………………………………. 
 …………………..………….     
 domicile :………………………………. 
 :……………………………………………… 
………………………………………………….. 
@ :…………………………………………….. . 
Parent 2           
NOM……………………………………………… 
Prénom :…………………………………………. 
 …………………..………….     
 domicile :………………………………. 
 :……………………………………………… 
………………………………………………….. 
@ :………………………………………………… 
 

 
URGENCE 
Personne à contacter en cas d’urgence si vous n’êtes pas joignable ou autorisé à venir 
chercher l’enfant : 
NOM/prénom : …………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………. 
 
ASSURANCE EXTRA SCOLAIRE OU RESPONSABILITE CIVILE : 
NOM de police :………………………………………………………………………………… 
N° de police :……………………………………………………………………………………. 

Informations médicales pour l’enfant :…………………….. …………...(non obligatoires) 
Asthme : oui / non 
Allergies : oui/ non 
si oui, précisez la nature et la conduite à tenir ………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 

 
 
 



 
 
 
 

Autorisations et intervention en cas d’urgence 
 
□  Autorise le service des sports à faire pratiquer les soins d’urgence en cas d’accident. 
□  Autorise, mon enfant ……………………………………………   à rentrer seul(e) des 
séances et décharge ainsi le service des sports de toutes responsabilités concernant la 
sortie du gymnase. 
 

Pièce à fournir obligatoirement : 
 
□  La fiche d’autorisation droit à l’image pour les personnes mineurs 
 
□ Le certificat médical (nouvelle inscription) ou l’attestation du questionnaire de santé 
 
 
Je soussigné,…………………………………………..responsable légal de l’enfant, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et déclare avoir pris 
connaissance du règlement intérieur. 
 
Fait à Magny-les-Hameaux, le : ……………………………………………………………. 
 
 
 
                                                                                                                        Signature : 
 
 
 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont conservées sur support papier et informatique par 
la commune de Magny-les-Hameaux afin d’inscrire votre enfant à l’école des sports. Elles sont 
collectées par le service des Sports de la mairie et sont destinées aux agents de ce service. Elles sont 
conservées pendant 1 an. La base juridique du traitement est le contrat. 
Conformément à la règlementation en matière de protection des données à caractère personnel (loi 
du 6 janvier 1978 modifiée et Règlement Général sur la Protection des données n°2016/679 vous 
pouvez exercer vos droits d’accès aux données, de rectification, de limitation, de portabilité ou 
d’effacement en contactant le Délégué à la protection des Données Personnelles de la collectivité en 
envoyant un courriel à dpd@cigversailles.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos 
droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la 
CNIL. 
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