
 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier par le service Jeunesse de la Ville de Nîmes, responsable du traitement, pour 
l’inscription de votre enfant au CMJ et plus particulièrement aux séjours. Elles sont conservées pendant la durée de son mandat de conseiller et sont destinées 
aux agents municipaux habilités à assurer le suivi des dossiers, ainsi qu’à la CAF et au Service Départemental de l’Engagement, de la Jeunesse et des Sports. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » de 1978 modifiée et au Règlement Européen (RGPD 2016/679), vous pouvez exercer vos différents droits 
(accès aux données, rectification, effacement, limitation ou opposition) en contactant le délégué à la protection des données à l’adresse suivante : Service 
Informatique et Libertés, place de l’hôtel de Ville, 30033 Nîmes, ou sur le site internet de la ville www.nimes.fr, rubrique Démarches /Protection des données 
personnelles. 

 

  
 

SERVICE JEUNESSE 
9 A rue Grétry 30 900 NIMES 
 : 04.66.27.76.92 

 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION  
 

 
Nom de l’Enfant : …………………………….…………  Prénom………………..……….  Sexe : …..  Né(e) le : ………….. 
Adresse : …………………………………………………………..…………….………………………………  Age : …………. 
Email : ……………….…………………...……..……  Régime général CAF :   oui        non    
Caisse : ………………………..…………………….………………...…  N° Allocataire : ………………….……………….… 
N° Sécurité Sociale : ………………………………………………………………………………………………………………. 
Assurance Responsabilité Civile ou extrascolaire: compagnie : …………………...….…………............................ 
N° police : …………………….……........ 
 

 Père 1  Mère 1 

Nom, Prénom   

Profession   

 maison  
  

1 ou représentant légal 
Demande son inscription au Séjour : Echange européen Francfort/Oder du 06 au 19 août 2022 
 
AUTORISATION DES PARENTS 
 
Je soussigné(e), père, mère tuteur : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Autorise mon enfant à participer à toutes les activités durant le séjour, autorisées par la réglementation, y compris le 
transport. 

 Autorise le directeur à prendre toutes les mesures qu’il jugerait utiles au cas où mon enfant aurait besoin de soins 
urgents et médicalement constatés. 

 Etablissement hospitalier souhaité, en cas d’urgence (nom adresse) : ………………………….……………………..……………………… 
 Observations, contre-indications médicales, régime, allergie (à préciser) : …………………………………………………………………… 
 Vaccin antitétanique, date du dernier rappel : ………………………médecin traitant : ………….……………………………………………. 

 
Fait à  Nîmes, le                                                        Signature précédée de la mention «  lu et approuvé » 
 
 
 
 
 
Pièces à fournir : Voir timbre information ci-dessus 

 Attestation droit à l’image 
 Fiche sanitaire 
 Copie Assurance responsabilité civile 
 Copie Photocopie Vaccins 
 Pass vaccinal 
 Copie Attestation carte Sécurité Sociale Européenne 
   Autorisation sortie de Territoire 
 Copie carte d’identité 
  Copie Livret de familles 
 Justificatif de domicile nîmois (- de 3 mois) 
 


