
 
 

Ligue de l’enseignement de Normandie 
Espace jeunesse de Louvigny 

5, rue des chardonnerets 
02.31.77.17.64 

ESPACE JEUNESSE - LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
 

Nom/Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………Classe 2018/2019 : ……………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Assurance et responsabilité civile : 

Compagnie : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de contrat : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Inscription aux temps d’activités périscolaires (TAP) : 

Notre enfant sera présent :  

o le lundi  o le mardi  o le jeudi  o le vendredi        o jamais 
 

Autorisations parentales (rayez les mentions inutiles) : 

Nous soussignés …………………………………………………………..……………………………… domiciliés à (indiquer les 

deux adresses si différentes) …………………………………………………………………………………………………………….……. 

responsables légaux de l’enfant ……………………………………………………………………………………… ………………… 

 

-Autorisons notre enfant à repartir seul :  o oui  o non 

 

-Autorisons l’équipe de la Ligue de l’enseignement à faire examiner notre enfant par le médecin le 

plus proche en cas d’urgence :   o oui  o non 

 

-Autorisons l’équipe de la Ligue de l’enseignement  à utiliser l’image de notre enfant (photos-films) 

sur tous les supports de valorisation et/ou publications (sites internet : www.laliguenormandie.org et 

www.ville-louvigny.fr, journaux, affichages pédagogiques) destinés aux opérations de communication 

2018-2021. 

Cette autorisation est consentie à titre gratuit et est valable au maximum 3 ans. Vous disposez d’un 

droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données concernant votre 

enfant (Loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée). Pour toute demande de suppression 

ou rectification, vous pouvez adresser un courriel à contact@laliguenormandie.org.  

 

-Autorisons l’équipe de la Ligue de l’enseignement à transporter occasionnellement notre enfant 

dans son véhicule personnel si les transports en commun ne sont pas adaptés (autorisation 

concernant le centre de loisirs uniquement). 

 

-L’inscription de votre enfant, vaut acceptation du règlement de l’espace jeunesse. En cas de 

désaccord, veuillez prendre RDV avec la responsable. 

 A ……………………………………….. , Le ………………………………………… 

Signature des deux parents ou du responsable légal : 

http://www.laliguenormandie.org/
http://www.ville-louvigny.fr/
mailto:contact@laliguenormandie.org

