
                                                                                  

 

 

  
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Activité choisie : ……………………………………………………………………………………………………..…….. 

Lieu de l’activité  : …………………………………………………………………………………………………........ 

Date de l’activité :   …………………………….  Au …….…………………………. 
 

Participant :      Responsable Légal : (si mineur) 

Civilité : □ M.  □ Mme 

Nom : …………………………………………………………… 

Prénom  : …………………………………………………….. 

Date de naissance  : ………… /……….. /…………… 
 

 

Civilité : □ M.  □ Mme 

Nom : …………………………………………………………… 

Prénom  : ……………………………………………………… 

Date de naissance  : ………… /……….. /…………… 

N° de tel (en cas d’urgence)  : …………………….... 
 

Attestation :  
 

Je soussigné (participant ou responsable légal si mineur) …………..……………………………………………….. : 

 Atteste que le participant n’est sujet à aucune contre-indication médicale concernant la 

pratique de l’activité. 
 

 Atteste que le participant a bien pris connaissance du règlement intérieur de l’activité. 
 

 Reconnais que le participant est assuré en responsabilité civile pour tout dommage corporel ou 
matériel pouvant survenir du fait d’une mauvaise pratique. 
 

 Autorise la prise de vue et la publication de l’image sur laquelle le participant apparaitrait ; ceci, 
sur différents supports de promotion de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre 
(écrit, électronique) et sans limitation de durée. 
Je reconnais que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à la vie privée et, plus 

généralement, ne sont pas de nature à nuire ou à causer un quelconque préjudice. 
 

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous 
concernent (art.34 de la loi « informatique et libertés »). Pour l’exercer, adressez-vous au Pôle TIC de la 
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre. 

 

 Pour le participant mineur :  

□  Autorise le participant à utiliser la navette du Pôle Sports de la Communauté de Communes de 

la Côte d’Albâtre pour un transfert de l’activité vers un autre site en cas de nécessité. 

□  Autorise le participant à partir seul de la structure d’accueil, à l’issue de l’activité. 

 

 

Fait à …………………………..    Signature obligatoire précédée de la mention 

Le ………………………………       « Lu et approuvé » 

 


