Sports Activ’été

AUTORISATION PARENTALE 2021

Ac
Des Animations sportives pour les 8 > 14 ans
Tout l’été du lundi au vendredi de 14h30 à 19h
*

Sports Activ’été

DOCUMENT À COMPLÉTER ET À REMETTRE
À L’ÉQUIPE D’ANIMATION AVANT PARTICIPATION

Je soussigné·e nom | prénom

Gratuit

Les éducateurs sportifs de la Ville de Rennes animent l’été des jeunes qui ont besoin de
vacances actives en après-midi : foot, tchoukball, kart, vélo, foot freestyle, grimpe d’arbre,
basket, mini-golf, gyropode, rollers …

Retrouve-nous près de chez toi cet été

Adresse
Téléphone(s)
En ma qualité de représentant·e légal·e de l’enfant :
Nom | prénom
Date de naissance

*

Sauf jours fériés

École
• AUTORISE l’enfant à participer aux activités sportives proposées ;
• CERTIFIE que l’enfant ne présente aucune contre-indication à la pratique sportive ;
• AUTORISE l’équipe encadrante à transporter l’enfant en transports en commun ;
• CERTIFIE que l’enfant est assuré en responsabilité civile ;
• AUTORISE les responsables de l’encadrement à faire pratiquer sur l’enfant toutes
les interventions médicales nécessaires ;
• AUTORISE la libre utilisation de l’image de l’enfant par la Ville de Rennes dans le
cadre d’opérations de communication.

A Rennes, le
La participation aux activités est gratuite pour toutes et tous, une autorisation parentale,
à remettre à l’équipe d’animation, est cependant requise pour les mineurs
Prévoir une tenue de sport ou adaptée aux activités et une bouteille d’eau individuelle
Le programme des activités est établi chaque semaine, il peut être modifié en fonction des
conditions météorologiques.
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS :
> JE RESPECTE LES GESTES BARRIÈRE ET LES CONSIGNES DES ÉDUCATEURS
> JE DISPOSE D’UN MASQUE PERSONNEL POUR LES DÉPLACEMENTS

> Toutes les infos sur : ete.rennes.fr
Direction des Sports > 📞 02 23 62 15 35 > 📞 02 23 62 19 03 > 📩 ds@ville-rennes.fr

Signature du·de la représentant·e légal·e,
précédée de la mention «lu et aprouvé»

Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi n°2018-493 du 20 juin
2018 relative à la protection des données personnelles, vous pouvez accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous
disposez également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter le Délégué à la protection des données
de Rennes (Ville et Métropole) via le formulaire de contact "e-démarches" du site internet (http://metropole.rennes.fr) ou par voie postale à
adresser à Madame la Maire - A l'attention du Délégué à la protection des données - Hôtel de Ville – Place de la Mairie - CS 63126 - 35031 Rennes
Cedex › Plus d’informations sur : https://www.cnil.fr

