VILLE DE GARGENVILLE
BULLETIN D’INSCRIPTION / DE RÉINSCRIPTION

MAISON DES ARTS ET DE LA CRÉATIVITÉ
Année scolaire ….. / …..
Documents à joindre obligatoirement au Bulletin d’inscription
NB : les documents ne sont à fournir qu’une seule fois en mairie au guichet unique
- Photocopie du livret de famille (ou carte d’identité pour les élèves majeurs) pour les nouvelles inscriptions
ou en cas de changement familial
Déjà fournie au guichet unique  oui  non
- Avis d’imposition de l’année N sur l’année N-1 ou avis déclaratif
Déjà fourni au guichet unique  oui  non
- Attestation d’assurance Responsabilité Civile Nominative
Déjà fournie au guichet unique  oui  non
- Attestation de paiement de la Caisse d’Allocations familiales
Déjà fournie au guichet unique  oui  non

RESPONSABLES LEGAUX

Premier responsable légal
NOM : ........................................................................ Prénom : ......................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................................. Ville : ............................................................................
Tél. domicile : ............................................................. Mobile ou travail : ........................................................
Adresse électronique (consultation régulière, écrire lisiblement) :
...........................................................................................................................................................................
Deuxième responsable légal
NOM : ........................................................................ Prénom : ......................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
Code Postal : ............................................................. Ville : ............................................................................
Tél. domicile : ............................................................. Mobile ou travail : ........................................................
Adresse électronique (consultation régulière, écrire lisiblement, impératif pour l’utilisation du portail
famille) :
...........................................................................................................................................................................
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Personne de confiance autorisée à récupérer l’élève (pour les mineurs)
NOM : ........................................................................ Prénom : ......................................................................
Lien avec l’élève : ..............................................................................................................................................
Tél. : ...................................................................................................................................................................

NOM de l’élève : ............................................................ Prénom : ..................................................................
Date de naissance : ....................................................... Sexe : Féminin / Masculin (entourer)
Activité(s) choisie(s)

Peinture-Dessin

 Adultes (19h15-21h)

 Enfants (17h30-19h)

 De fils en aiguilles
 Généalogie
 Peinture sur soie
 Philatélie
 Photo numérique
 Sculpture sur pierre
NOM de l’élève : ............................................................ Prénom : ..................................................................
Date de naissance : ....................................................... Sexe : Féminin / Masculin (entourer)
Activité(s) choisie(s)

Peinture-Dessin

 Adultes (19h15-21h)

 Enfants (17h30-19h)

 De fils en aiguilles
 Généalogie
 Peinture sur soie
 Philatélie
 Photo numérique
 Sculpture sur pierre

Sauf refus écrit de votre part, vous autorisez :
 La participation de votre enfant mineur à toutes les manifestations (expositions …) de la
Maison des Arts et de la Créativité.
 La représentation photographique ou sur support vidéo de votre enfant, ou de vous-même en tant
qu’élève majeur, ou encore vous en tant qu’accompagnant ou aidant, et cédez à titre gratuit à la Ville de
Gargenville, les droits de reproduction strictement limitée aux utilisations non commerciales qui en
seront faites dans les supports de communication (brochures, presse, site Internet) de la Ville de
Gargenville, édités sous son contrôle.
Je déclare avoir pris connaissance du programme musique, des modalités d’inscriptions, des tarifs et
du règlement intérieur de la Maison des Arts et de la Créativité. Je note que mon engagement vaut
pour l’année scolaire 20.…-20.…, et que les frais d’activité sont dus à dater de mon inscription, jusqu’à
la fin de l’année scolaire en cours.
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Dossier à remettre au
coordinateur de la Maison des Arts et de la Créativité
aux Maisonnettes ou en mairie à l’attention du coordinateur

Tout dossier incomplet sera refusé

Date :
Signature de l’élève
précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Signature du représentant légal de l’élève mineur
précédée de la mention « Lu et approuvé » :

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires pour participer à l’activité municipale.
Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à la gestion des dossiers des bénéficiaires des services de la ville.
Les destinataires des données sont les services municipaux de la mairie de Gargenville
Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser au guichet unique : guichet-unique@ville-gargenville.fr

Cadre réservé à l’administration
Date de remise du dossier :

Visa du Coordinateur :

- Photocopie du livret de famille (ou carte d’identité pour les élèves majeurs)
pour les nouvelles inscriptions ou en cas de changement familial

 oui  non

- Avis d’imposition de l’année N sur l’année N-1 ou avis déclaratif

 oui  non

- Attestation d’assurance Responsabilité Civile Nominative

 oui  non

- Attestation de paiement de la Caisse d’Allocations familiales

 oui  non

Remarques :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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