
FICHE DE LIAISON 
 

1- Jeune 
Nom : …………………………….………………Prénom : ……………………….……………..…  
Sexe : M � F �       Date de naissance : _____ /_____ /__________        Age : …………..... 
Etablissement scolaire fréquenté :………………………………………………………….………. 
Tel Portable : ____ /____ /____ /____ /____ / E-mail :…………………………………………… 
Taille : ......................................... Pointure : ……………………………… 
 

2- Responsable légal du jeune 
Responsable légal inscrivant le jeune : Père � Mère � Tuteur � 
Nom : ................................................................…. Prénom : …………………………………… 
Adresse : .................................................................................................................................. 
Code Postal : ......................................... Ville : ........................................................................ 
 Domicile : ____ /____ /____ /____ /____ / E-mail :……………………………………………. 
 Travail : ____ /____ /____ /____ /____ Portable : ____ /____ /____ /____ /____ 
 

3- En cas d’urgence 
(Autre personne que le responsable légal 1 à contacter) 
Contact 1 
Nom :………………………………………………….. Prénom : ……………………………… 
Lien :………………………………… 
 Domicile : ____ /____ /____ /____ /____  Travail. : ____ /____ /____ /____ /____   
Portable : ____ /____ /____/____ /____ 
 
Contact 2 : 
Nom :………………………………………………….. Prénom : ……………………………… 
Lien :………………………………… 
 Domicile : ____ /____ /____ /____ /____  Travail. : ____ /____ /____ /____ /____   
Portable : ____ /____ /____/____ /____ 
 
Contact 3 : 
Nom :………………………………………………….. Prénom : ……………………………… 
Lien :………………………………… 
 Domicile : ____ /____ /____ /____ /____  Travail. : ____ /____ /____ /____ /____   
Portable : ____ /____ /____/____ /____ 
 
4- Autorisations et droit à l’image 
 

 Droit à l'image pour le dispositif municipal de loisirs : Le Moulin 
J’autorise, dans le cadre du dispositif municipal de loisirs Le Moulin, des agents de la ville de 
Reims peuvent être amenés à prendre en photo ou filmer votre enfant. J'autorise la ville de 
Reims à utiliser, exploiter, diffuser, tout ou en partie, sans limite de territoire ou de durée, les 
images ou enregistrements réalisés avec mon enfant dans le cadre du dispositif. Cette 
autorisation comprend le droit de reproduire, de représenter et de communiquer ce matériel 
au public, notamment par diffusion d'affiches, de presse, télévisuelle et via internet. Ces 
dispositions sont portées à ma connaissance dans le cadre de l’application de la législation 
relative au respect du droit à l’image et au respect de la vie privée. La ville de Reims 
s'interdit expressément de procéder à une exploitation des images susceptible de porter 
atteinte à la vie privée ou à la réputation du modèle, ni d’utiliser les images de la présente 
autorisation sur tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre 
exploitation préjudiciable. 
� Oui � Non 



 Je souhaite recevoir des informations concernant le dispositif le Moulin et les autres 
dispositifs jeunesse municipaux. 

            � Oui � Non 
 

 Je m’engage à prendre connaissance du règlement du Moulin à en accepter les 
clauses et je m’engage à le faire respecter. 

      � Oui � Non 
 

 J’autorise mon enfant à fréquenter l’accueil de jeunes « le Moulin » et à participer aux 
activités et aux sorties programmées selon les modalités de fonctionnement de la 
structure. 
� Oui � Non 
 

 Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche 
� Oui � Non 

 
 
 
 
 
Date :                                                                     Signature : 
                                                                              (Précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 
 
 
« Les informations personnelles recueillies dans le cadre de ce formulaire, avec votre 
consentement explicite, ont pour finalité de recueillir des informations utiles pendant les 
dispositifs jeunesse auquel votre enfant est inscrit. Elle permet aux différents responsables 
de prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence. Vous pouvez à tout moment retirer 
votre consentement en remplissant la mention prévue à cet effet dans le formulaire. Les 
données personnelles fournies peuvent faire l’objet d’un traitement informatique et ne font 
pas l’objet d’une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées 
que dans la limite imposée par la finalité du traitement : 1 an. La Ville de Reims est le 
responsable du traitement et les destinataires des données sont les suivants : la direction de 
la jeunesse et le service communal d’hygiène et de santé de la ville de Reims. 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification, d’effacement ou de limitation du traitement. Vous pouvez également 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données 
Vous avez la possibilité de contacter notre délégué à la protection des données, pour toute 
information concernant vos données personnelles : dpo@reims.fr / dpo@grandreims.fr ou 
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr). » 
 
 
 

 
Réservé à l’administration : 
 
� Carnet de santé du jeune 
� Attestation de natation 
� Justificatif d’identité 
� Justificatif de domicile  
 


