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ATTENTION : 

 

Les inscriptions auront lieu en Mairie du Lundi 7 au vendredi 11 Juin 2021. 
 

-        tous les jours de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

 

Merci de bien mentionner vos coordonnées téléphoniques 
 

Je soussigné(e) :   

 Mère Père 

Nom / Prénom   

Adresse 
  

Numéro de 

téléphone 

  

 

Souhaite l’inscription de mon (mes) enfant(s) : 

Nom et prénom Âge École Maternelle Primaire 

     

     

     

 

Cocher la (les) semaine(s) d’inscription souhaitée(s) : 

Nom et prénom 

de l’ (des) enfant(s) 

Semaine du 07 au 9 Juillet Semaine du 12 au 17 Juillet 

Les 3 jours 
2 jours 

(sans le 

mercredi) 

4 jours 

(Mercredi férié) 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

54 rue du Château 06640 Saint-Jeannet 

 

Tél : 04 93 59 49 70 

Fax : 04 93 24 78 90 

 

Courriel : enfancejeunesse@saintjeannet.com 

 

FICHE D’INSCRIPTION A.C.M. 

VACANCES JUILLET 2021 
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Je soussigné(e) …………………………………………………………..responsable de l’ (des) enfant(s)  

ci-dessus cité(s) : 

 Autorise le directeur du centre ACM à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’accident, faire 

appel aux services des pompiers et éventuellement au médecin disponible le plus proche. 

 Autorise mon (ou mes) enfant (s) à rentrer seul (s) à la maison à la fin du centre A.C.M. 

 N'autorise PAS mon (ou mes) enfant (s) à rentrer seul (s) à la maison à la fin du centre A.C.M. 

 Autorise-la ou les personne(s) désignée(s) ci-dessous, à venir chercher mon enfant (mes enfants) à la fin la 

fin du centre A.C.M. 
 

Nom : Prénom :  

Tél. domicile : Tél. Portable : 

Lien de parenté avec l’enfant : 

 

 

Nom : Prénom :  

Tél. domicile : Tél. Portable : 

Lien de parenté avec l’enfant : 

 

 

*Les personnes habilitées à venir chercher l’enfant devront se munir obligatoirement d’une pièce d’identité avec photo. 

 

 Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du centre ACM de Saint-Jeannet et m’engage à 

prendre toutes les dispositions pour le respecter. 

 

Fait à …………………………………………………………. 

Le ………………………………………………………………. 

 

Signature du représentant légal 

Précédée de la mention manuscrite 

« Lu et approuvé » 

Nom et prénom 

de l’ (des) enfant(s) 

Semaine du 19 au 23 Juillet Semaine du 26 au 30 Juillet 

Les 5 jours 
4 jours 

(sans le 

mercredi) 

Les 5 jours 
4 jours 

(sans le mercredi) 
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AUTORISATION DE PUBLICATION 

 
De photographies, films, enregistrements d’enfants pris lors d’activités pédagogiques, 

de productions et d’œuvres originales d’enfants réalisées lors des activités. 

 

 

Je soussigné(e) M. /Mme/Mlle………………………………………………………………, domicilié(e) 

à…………………………………………………………………………………………………………………………., 

représentant légal de l’ (des) enfant (s) ……………………………….……………………………………………. 

 

Conformément à la loi, article 9 du code civil sur le « droit à l’image et au son », 

et à l'article121-2 du code de la propriété intellectuelle, 

 

  Autorise*  l’ACM  de Saint-Jeannet 

1, chemin du moulin 06640 Saint-Jeannet, 

 

à utiliser et à publier les photographies, films, enregistrements sur lesquels mon (mes) enfant(s) peut / 

peuvent figurer ainsi que les productions et œuvres originales que mon (mes) enfant(s) aura / auront 

réalisées dans le cadre du planning d’activités et sous la responsabilité de l'équipe d’animation.  

 

Les supports de publication seront les suivants : 

 

• Le site Internet de la commune, 

• Tous autres supports informatiques (CDRom - DVD - diaporama…) 

• D’éventuels reportages journalistiques par presse écrite ou audiovisuelle agrée par le Service 

Départemental à la Jeunesse à l’Engagement et aux Sport (SDJES 06), 

• Des réalisations audio-visuelles 

• Des expositions thématiques concluant des projets pédagogiques. 

 

L'ACM s'engage à veiller à la qualité des organes de diffusion, au contenu des messages et au traitement 

des documents utilisés.  

 

 N’autorise pas* 

 

Durée de la présente autorisation Pour l'année scolaire : 2020 – 2021 

 

Contrepartie: La présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit. 

 

 

Fait à ……………………….., 

le …………………..…………… 

 

Signature du responsable légal : 

 

 

 

* Cochez la case correspondante 


