
EN CAS D’EMPECHEMENT : PREVENIR LE SERVICE JEUNESSE AU 03.88.19.23.71 

 

Je soussigné(e) :............................................................................................................... 

Domicilié(e) à : ................................................................................................................ 

Tél : Domicile : …………………………….……….  Portable : ……….………………..………. Prof. : ……………………....…………. 

Adresse mail : …………………………….………………… @ ……………………………………. 

agissant en qualité de :      □ PERE          □ MERE         □ TUTEUR         □ TUTRICE 

de l’enfant : NOM : .................................................. PRENOM : ......................................... 

Date et lieu de naissance : ................................................................................................... 
 

Déclare autoriser sa participation aux activités des vacances d’été 2018 organisées par le service 
Jeunesse de la ville de Hœnheim, les journées suivantes :  
 
Merci de signer dans la/les case-s dates pour confirmer la présence de l’enfant  
 

Activités Dates 

Soirée pizza/Jeux de société 
19h-23h 
RDV Club house salle des fêtes 

Lundi 9 juillet 

Jeux de société en folie 
10h-12h 
RDV Club house salle des fêtes 

Mercredi 11 juillet Jeudi 12 juillet Vendredi 13 juillet 

Atelier de construction 
d’instruments de musique et 
pratique : 9h30-12h  
Tarif : 8€ le stage  
RDV Club house salle des fêtes 

Mardi 17 juillet Mercredi 18 juillet Jeudi 19 juillet Vendredi 20 juillet 

Atelier scientifique avec les 
Petits Débrouillards : 10h-12h 
Tarif : 12€ le stage 
RDV Club house salle des fêtes 

Mardi 24 juillet Mercredi 25 juillet Jeudi 26 juillet Vendredi 27 juillet 

 
Après l’activité :  Mon enfant sera cherché ou  Mon enfant est autorisé à rentrer seul 

 
 J’accepte de recevoir les informations de la Ville de Hoenheim et notamment son programme culturel.  
 J’atteste que mon enfant est assuré en responsabilité civile et dommages corporels. 
 J’ai fourni une attestation d’assurance en cours de validité. 
 J’ai fourni une fiche sanitaire de liaison pour l’année scolaire en cours. Je m’engage à prévenir le service Jeunesse 
en cas de modifications. 

 

En cas d’urgence, j’autorise les animateurs responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les 
soins médicaux soient prodigués à mon enfant, et à faire appel au SAMU, le cas échéant.  

 OUI          NON 
 

Je donne mon accord pour que mon enfant soit photographié par la collectivité à l’occasion de ces activités. J’autorise 
également l’utilisation et la publication de ces photographies pour les actions de communication de la Ville de 
Hoenheim, dans le but d’illustrer, la page Facebook et le site Internet, des articles de presse, des brochures ou des 
articles du bulletin municipal « Vivre à Hoenheim » ayant trait aux activités du service Jeunesse de la Ville de 
Hoenheim, et ceci à des fins non commerciales.  
   OUI          NON 

 
DATE ET SIGNATURE  
A faire précéder de la mention « LU ET APPROUVÉ » 

Autorisation parentale 
Activités d’été - JUILLET 2018 

 

Ville de Hoenheim – Service Jeunesse et sports 
 28 rue de la République – 67800 Hoenheim 

Tel : 03 88 19 23 71 – Courriel : jeunesse-sports@ville-hoenheim.fr 
 

mailto:jeunesse-sports@ville-hoenheim.fr

