CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

FICHE d’INSCRIPTION
Secteur ADULTES & FAMILLES
Années 2020/2021

□ Attestation assurance
□ Attestation CAF
□ Avis d’imposition
--------------------------------------------------------------

IDENTITE
Dossier saisi : □ date : …. /…../….
□ Madame
□ Monsieur
Nom : ……………………………………............……. Prénom :………………….…………… …………………….
Adresse : …………………………………………………………………………..………………………………...….
Code Postal : ……………………………………… Ville : ………………….………………………………………..
Date de naissance : …………/……………/…………… Nationalité : ……………………………………………….

CONTACTS :
Tel. Domicile : …………………………….…………… Tel. Portable : ……………………..………………………...
e-mail : …………………………………….……………..………@…………………….…………………………….
SITUATION FAMILLIALE
□ Célibataire □ Marié(e)
□ Divorcé(e) □ Veuf(ve)
□ Pacsé(e)
□ Vie maritale
□ Autre
Profession :……………………………………………………………………………………….……………………..
Autres : □ RSA □ Recherches Emplois □ Sans profession □ Indépendant
ENFANTS EN CHARGE
NOM / PRENOM

SEXE

DATE DE NAISSANCE

Inscrit aux activités MQB

N° allocataire CAF : …………………….…………...…………… (A fournir obligatoirement même si vois ne bénéficiez pas d’aide)
Coefficient familial : ……………………………………………...………... (Fournir une attestation CAF ou un avis d’imposition)
Nom de l’Assurance :………………………………………………………..……………………… (Fournir une
attestation)

N° contrat responsabilité civile : ………………………………..……………………………………………………….
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom : ………………………………………….……… Lien de parenté : ……………………...…………………….
Tel Domicile : ……………………………….………… Tel Portable : …………………….………………………….
AUTORISATION & ENGAGEMENTS (cases à cocher)
Je soussigne ………………………………………………………………………… déclare autoriser la ville de
Villeurbanne représentée par Gilles Michallet ou tout autre photographe professionnel missionné par la ville et le
personnel d’animation des services de la ville, de quartier des Brosses (plaquettes, flyers, blog, journaux, …)
□à photographier □ à filmer
A reproduire et diffuser ces images sur le(s) supports(s) suivant(s) : □ blog de la MQB □ tout support papier
(VIVA, plaquette, …) □ site internet de la ville □ affiche grand format
□ Je m’engage à signaler tout changement de situation familiale, d’adresse, d’Email ou de N° de téléphone
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………., déclare exactes les informations
ci-dessus, avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur de la maison de quartier des brosses et m’engage à le respecter.
Date :

Signature :

