BOÎTES À LIVRES À MÉRENVIELLE
BULLETIN D’INSCRIPTION
DU COLLABORATEUR BÉNÉVOLE
AUX ATELIERS PARTICIPATIFS

Je soussigné(e)………………………………....................................... né(e) le ………………………………………………….
Domicilié(e) à ………………………………………………………………………………………………………………………………….…..
Contact : téléphone …………………………………………… mél …………………………………………………………………….…

Certifie sur l’honneur participer :
-

à l’atelier de fabrication de boîtes à livres,
à l’atelier de décoration de boîtes à livres,
à l’atelier fixation de boîtes à livres
(rayer les mentions inutiles)

Dans le cadre d’une collaboration bénévole pour les dates ………………………………………………………………..
Je certifie sur l’honneur :
-

Disposer d’une garantie responsabilité civile auprès de la compagnie d’assurance :
………………………………………….………………………………… , numéro de police ………………………………………..

-

Avoir pris connaissance des modalités de participation (en annexe n°1).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION DE PRISE DE VUE
J’autorise la Mairie de Mérenvielle ou toute personne mandatée par celle-ci, à utiliser mon image
dans le cadre des ateliers participatifs des boîtes à livres sur la commune de Mérenvielle.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fait à Mérenvielle, le ……………………………….
MAIRIE DE MERENVIELLE

COLLABORATEUR BENEVOLE

AUTORISATION DE LA PERSONNE EXERCANT L’AUTORITE PARENTALE
POUR LES COLLABORATEURS BÉNÉVOLES MINEURS
Je soussigné(e) ……………………………………………………., représentant légal du jeune (nom + prénom)
………………………………………………………………….. Autorise mon fils, ma fille né(e) le ………………………..
Domicilié(e) à ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Contact : téléphone …………………………………………… mél ………………………………………………………………..
A participer à l’atelier de fabrication,
A participer à l’atelier de décoration
A participer à l’atelier de fixation des boîtes à livres
(rayer les mentions inutiles)

Dans le cadre d’une collaboration bénévole pour la date du ……………………………………………………….
Observations médicales particulières (asthme, allergie, autres….) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je certifie sur l’honneur :
- disposer d’une responsabilité civile pour mon enfant auprès de la compagnie :
………………………………………………………………………..…………. Numéro de police ………………………………….
- avoir pris connaissance des modalités de participation (annexe n° 1),
- déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autoriser les organisateurs à
prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AUTORISATION DE PRISE DE VUE
J’autorise la Mairie de Mérenvielle ou toute personne mandatée par celle-ci, à utiliser l’image de
mon enfant dans le cadre des ateliers participatifs des boîtes à livres sur la commune de
Mérenvielle.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fait à Mérenvielle, le …………………………………..
MAIRIE DE MERENVIELLE

RESPONSABLE LEGAL
DU COLLABORATEUR MINEUR

INSCRIPTION DU BÉNÉVOLE MINEUR(E)
Je soussigné(e) ………………………………………………………… Né(e) le ……………………………………
demeurant à ……………………………………………………………………………………………………………….
Certifie sur l’honneur avoir pris connaissance des modalités de participation (annexe n° 1)
concernant les ateliers pour la création-installation de boîtes à livres sur la commune de
Mérenvielle.
Fait à Mérenvielle, le …………………………………………
SIGNATURE DE LA PERSONNE MINEURE

