
Fiche d’inscription « Atelier Découverte » 
 

Mercredi 11 Mars 2020 de 14h00 à 16h00 

Salle des Fêtes de SERVAS  

 

INITIATION AUX PREMIERS SECOURS 

La commune de Servas vous propose un Atelier Découverte Initiation aux Premiers Secours / Sensibilisation aux 

Accidents Domestiques,  pour vos enfants et vous, sous forme de stands. La Croix Rouge, Le Don du Sang et les 

Pompiers de St Paul de Varax proposerons des initiations adaptées suivant l’âge des enfants. 

Les enfants devront être accompagnés d’un adulte (père, mère, tuteur, etc…) et resteront sous sa responsabilité 

durant toute la durée de l’atelier découverte. 

Pour la bonne organisation de cet atelier, nous avons besoin de connaître le nombre de participants. Veuillez 

trouver ci-joint le tableau d’inscription à déposer dans la boite aux lettres de la Mairie avant le 2 Mars 2020 : 

Pour les enfants : 

Nom Prénom Age Classe 

    

    

    
 

Pour les accompagnants : 

Nom Prénom Téléphone 

   

   
 

Dans le cas où le nombre de participant serait insuffisant, nous serons dans l’obligation d’annuler cet atelier. 

 

AUTORISATION PARENTALE DROIT A L’IMAGE 

Dans le cadre de cet atelier découverte organisé par la commune, nous vous informons que des photos seront 

prises. Celles-ci seront susceptibles d’être diffusées sur différents supports : site Internet de la commune, articles 

de presse, flashs et bulletins municipaux, affiches, ...  

Afin de nous conformer à la règlementation relative au droit à l’image d’un enfant mineur pour la publication et 

l’exploitation de celle-ci, nous souhaiterions avoir votre autorisation. C’est pourquoi nous vous prions de bien 

vouloir remplir ce document dûment signé et précédé de la mention « lu et approuvé ». 

 Je soussigné(e)……………………………………………… agissant en tant que mère - père - représentant légal de l‘enfant 

/des enfants ……………………………………………………………………………………………………………   inscrit à l’atelier découverte 

Initiation aux Premiers Secours / Sensibilisation aux Accidents Domestiques autorise la prise, la publication et 

l’exploitation de l’image de mon enfant :  

  OUI                  NON   

Signature des parents 
(précédée de la mention « lu et approuvé ») 


