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A COMPLETER IMPERATIVEMENT 
Je soussigné(e), ………………………………………………………………………, représentant légal. 

Autorisation de la publication de l’image de mon enfant 

AUTORISE mon (mes) enfants à être photographié(s) ou filmé(s) dans le cadre des activités périscolaires afin d’illustrer des 
supports de communication (journal municipal, site web,….) et donne mon consentement à la diffusion de l’image de mon 
(mes) enfant(s), à titre gratuit. Aucune utilisation ou diffusion commerciale ne sera faite des photos. 

                                                                       OUI                                                                                              NON 

Assurance 

DECLARE que le (les) enfant(s) sont couverts par une assurance responsabilité civile et individuelle accident corporel 

Pièces justificatives à fournir 

 
L’inscription est réalisée uniquement lorsque le dossier est complet. 
Identification de l’enfant : une fiche à remplir par enfant. Vous pouvez soit la reproduire, soit la télécharger 
(www.portdenvaux.fr), soit vous la procurer au SIVOS. 
 
Pièces obligatoires 
      Le cas échéant : copie du jugement de divorce ou de séparation 
      Copie de la page du carnet de santé relative aux vaccinations 
      Fiche sanitaire de liaison complétée pour chaque enfant 
      Attestation CAF 
 
Autre pièces 
      Mandat et RIB 
 

Attestation sur l’honneur 

* ATTESTE sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis, 

* M’ENGAGE à prévenir le SIVOS de tout changement éventuel (adresse, téléphone, problème de santé, situation familiale…) 

* RECONNAIS avoir pris connaissance du règlement intérieur, M’ENGAGE à respecter et à le faire RESPECTER A MON(ES) 
ENFANT(S), sous peine d’exclusion du ou des services périscolaires.  

 

Partie réservée à l’administration 

Pièces scannées le :                                   Dossier saisi le :                                                      par :  

Le service d’Accueil périscolaires dispose de moyens informatiques destinées à gérer l’inscription des usagers. Les informations enregistrées sont réservées à 
l’usage du service concerné et ne peuvent être communiquées. Conformément aux articles 32 et suivants de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 
2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des 
informations le concernant en s’adressant au SIVOS  (dossier d’inscription conservé 2 ans). 

SIVOS PORT D’ENVAUX—CRAZANNES 
1, place des Halles—17350 PORT D’ENVAUX—05.46.91.87.84—06.02.25.40.30 

A                                                                            , le 

Signature responsable légal 1                                                                           Signature responsable légal 2 


