
 

PAROISSE SAINT VINCENT DE PAUL 
MISSIONNAIRES DU CHRIST-MAÎTRE 

Diocèse Fréjus-Toulon 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET D’INSCRIPTION AU PATRONAGE 

ANNEE 2017-2018 
 
 
  
NOM : __________________________________________________________________ 

PRENOM : ______________________________________________________________ 

CLASSE : _______________________________________________________________ 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : ____________________________________________ 

 
Adresse familiale : __________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Téléphone :  Père  _______________________________________Mère _______________________________ 

Adresse e-mail : Père ____________________________________ Mère _______________________________ 

 
Responsables légaux de l'enfant (Père + Mère) 

____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Frères et Sœurs (merci d’indiquer l'âge) __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
Pour aider le patronage 

Le patronage est animé par des bénévoles et ne peut fonctionner qu’avec la participation de tous ; merci de 
compléter attentivement cette section. 

Le ou les parents (grands-parents) seraient prêts à aider  :   

-   En animant une actívité avec l’aide des animateurs 

-   En accompagnant ou en transportant les enfants lors d’un rassemblement ou d’une sortie 

-   En apportant des gâteaux, biscuits, friandises ou boissons pour le goûter des enfants 

 

ENGAGEMENT DE BONNE CONDUITE     (à lire et à faire signer par l’enfant) : 

Je m’engage à venir au patronage pour partager des moments agréables et amicaux avec d'autres enfants 
et à respecter les consignes nécessaires à un bon fonctionnement du groupe. 

Je m’engage à accepter le ou les gage(s) si je n’ai pas respecté les règles de vie. 

 

Signature des parents : Signature de l’enfant : 
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Photo 



 
AUTORISATIONS PARENTALES 
 
Nous soussignés,  Père ___________________________ Mère _________________________________  

tuteurs légaux ______________________ 

 
de l'Enfant  ___________________________________________________________________________ 
 
(rayer les mentions inutiles et indiquer le prénom de l'enfant) 

Nous autorisons notre enfant à participer aux activités du patronage à la Paroisse St Vincent de Paul,  

11 Bld Cdt Nicolas, Toulon  -  tél 04 94 89 55 45  -   email: paroissemontety@orange.fr 

 
 
 
DROIT A L'IMAGE 

Nous acceptons   /   Nous n'acceptons pas    (rayer la mention inutile)  que notre enfant soit photographié ou 

filmé et que l'image soit conservée pour une durée illimitée par la paroisse St Vincent de Paul. 

Ces images pourront être exploitées pour des plaquettes ou affiches de présentation, site internet de la paroisse. 

Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concernent est garanti.Vous pouvez à tout moment 

vérifier l'usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces données si vous le jugez utile. Les photos ne 

seront ni communiquées à d'autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d'autres fins. 

 
TRANSPORT ET SOINS MEDICAUX 
Nous autorisons les animateurs du patronage, ou un autre parent, à assurer si nécessaire le transport en voiture 
de notre enfant dans le cadre des activités du patronage. 
 
Nous autorisons les animateurs du patronage à faire pratiquer tout acte médical ou chirurgical que son état 
pourrait nécessiter en cas d’urgence. 
 
Notre enfant est couvert par une assurance responsabilité civile  (société :  

________________________________________________________________________________________ 

 
 
INFORMATIONS MEDICALES     (Merci de préciser tous les éléments nécessaires) 
 
Allergies : Asthme   non    /    oui   (rayer la mention inutile) 
 
Causes d’allergie et conduite à tenir   (Préciser si automédication) 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Maladies ou traitements chroniques 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Fait à ____________________________________________, le _____________________________________ 

 

Signature des parents : 
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Pour tous renseignements complémentaires, contactez la paroisse 04 94 89 55 45 


