Ludothèque

Ludothèque Henri Matisse

5 rue Georges Millandy
92360 Meudon – la- Forêt
Tél : 01 41 14 65 82

FICHE D’INSCRIPTION
 FAMILIALE *  INDIVIDUELLE*
Nom et prénom

Date de naissance :

…………………………………….. ….............

….………………..…… F  M 

………………………………………………………
………………………………………………………

………………………..
………………………..

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

……………………… F  M 
…………...……......... F  M 
…………...………… F  M 

F M
F M

Responsable(s) légal (légaux)
Nom ………………………………………………………….
Prénom …………………….
Date de naissance …………………………………….
Adresse : …………………….………………………………..…………………………...…………………………………
………………………………..…………………………...…………………...…………………………………………………
Tél portable : ………………………………
Tél domicile : ………………
Mèl : ………………………………………………………………………………………
Responsable(s) légal (légaux)
Nom ………………………………………………………..
Prénom ……………………….
Date de naissance ……………………………………
Adresse :…………………….………………………………..…………………………...……………………………………
………………………………..…………………………...…………………...……………………………………………………
Tél portable : ………………………………
Tél domicile :…………………
Mèl : ……………………………………………………………………………………..
Si un des enfants vient avec une assistante maternelle ou une assistante parentale :
Nom et prénom de l’assistante maternelle / parentale…………………………………….
Tél domicile……………………………..

Tél portable…………………

Nous reconnaissons avoir pris connaissance du règlement.
Meudon le

*Cocher la case correspondant à votre choix.

Signature des parents

Autorisation parentale (pour les enfants de plus de 10 ans)
Je soussigné(e) : Mme, M ....................................................... □ Père □ Mère □ Tuteur légal*
Tél : professionnel ……………………………………………………………….
Tél : portable ……………………..
Tél : domicile ……………………………………………………………………….
Autorise mon enfant / mes enfants *
*
*
*
A venir seul(s) à la ludothèque et à repartir seul (s).
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement qui spécifie que les enfants entrent et
sortent librement.
La santé :
Autorise la Direction à faire soigner et à faire pratiquer toute intervention d’urgence.
Autorise, en outre, le praticien à exercer tout examen et toute intervention médicale ou
chirurgicale, y compris une phase d’anesthésie réanimation que nécessiterait l’état de santé de
mon enfant.
Droit à l’image :
Autorise la prise de photographies et de films dans le cadre des animations et leur utilisation
dans les publications de la Ville de Meudon (bulletin municipal, site internet, brochures
diverses)
□ oui □ non
Nous nous engageons à ne réclamer aucune indemnité pour cela.
Fait à Meudon, le
Signature des parents *

□ Père □ Mère □ Tuteur légal
*cocher la case correspondant à votre choix

Ludothèque « Henri Matisse » - 5 rue Georges Millandy - 92360 Meudon-La- Forêt
Tél : 01.41.14.65.82 / 01.41.14.65.83

