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RENSEIGNEMENTS SUR LES ENFANTS 
Nom Prénom Date de naissance ou naissance prévue 

   
   
   
 

RENSEIGNEMENTS DE LA FAMILLE 
 
Coordonnées responsable 1 : 
 
Nom : ___________________________________         Prénom : _________________________ 
 
Adresse : ______________________________________________________________________                                                                                 
Ville : _________________ 
 
Nom caisse allocation : __________________ 
 
Téléphone fixe : ...../...../...../...../.....                                  Téléphone portable : ...../...../...../...../.....    
 
                                
Mail : _________________________________ 
A noter : Les actualités sont envoyées essentiellement par mail. 
 

• Autorisation Mail :   OUI          NON 
 

 
Coordonnées responsable 2 : 
 
Nom : ___________________________________         Prénom : _________________________ 
 
Adresse si différente : ____________________________________________________________ 
 
 Ville : _________________ 
 
Nom caisse allocation : __________________ 
 
Téléphone fixe : ...../...../...../...../.....                                  Téléphone portable : ...../...../...../...../.....    
                                
 

 

 

 

FICHE INSCRIPTION 

 Animations Familles – « La Fourmilière » 
 

 Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche 
Service enfance jeunesse  
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AUTORISATION A L’IMAGE 
 

J’autorise la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche dont le siège social est 
situé au 20 rue des Aubépines à La Haye (50 250) à reproduire sur tout support et par tous 
procédés et à diffuser, sans contrepartie (notamment financière), la (ou les) photographie(s), 
le film et ou l’enregistrement (ci-après les œuvres) me représentant mon (mes) enfants : 
-....................................................................................... 
-....................................................................................... 
-....................................................................................... 
 
Les œuvres précitées seront utilisées par la Communauté de Communes Côte Ouest Centre 
Manche ou l’un de ses partenaires afin de communiquer sur les actions, évènements et 
projets de la collectivité ou de ses partenaires. 
L’autorisation porte exclusivement sur une diffusion par ou sous le contrôle direct de la 
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche, sur support papier (plaquette, 
brochure d’information, affiche,…) ou dématérialisé, via Internet et en particulier sur les sites 
internet appartenant à la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche. 
 

 
Les légendes ou commentaires accompagnant la diffusion des œuvres ne devront pas 
porter atteinte à ma réputation, à ma vie privée, à mon intégrité 
 
                              J’autorise                             Je refuse 
 

 
 
 

Protocole Sanitaire (COVID-19) 
 
En s’inscrivant, les familles s’engagent à respecter le protocole sanitaire mis en place par la 
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche. 
 
                                                   OUI                                                       NON 
 

Les protocoles sanitaires vous seront envoyés par mail au fur et à mesure des évolutions. Vous 
pourrez, à tout moment, revenir sur votre positionnent en envoyant un mail au référent famille. 

 
 

Fait à __________________________ 
 
Le_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez accéder et obtenir une copie des données 
vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également 
d’un droit à la limitation du traitement de ces données.  
 

Signature des deux parents : 
ou de son (ses) représentants légal 
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