21 mai
de 15h00 à 18h00

AUTORISATION(s) PARENTALE(s)
Participant 1
Je soussigné(e), père, mère ou tuteur*
(NOM et PRENOM)………............................................................................................................
responsable légal de
(NOM et PRENOM de l’enfant) ……………………………………..……………………….…………....................
autorise mon enfant à participer aux Olympiades et autorise l’encadrement à prendre
toutes les mesures nécessaires en cas d’accident.
Utilisation de photos de votre enfant mineur par la commune de Saint-Aubin-Épinay
autorise / n’autorise pas*
les adultes professionnels et bénévoles de la commune à utiliser, dans le cadre des
Olympiades (journal, site Internet, publications, reportages) des photos de mon enfant,
prises au cours des activités.
					

Signature

Participant 2
Je soussigné(e), père, mère ou tuteur*
(NOM et PRENOM)………............................................................................................................
responsable légal de
(NOM et PRENOM de l’enfant) ……………………………………..……………………….…………....................
autorise mon enfant à participer aux Olympiades et autorise l’encadrement à prendre
toutes les mesures nécessaires en cas d’accident.
Utilisation de photos de votre enfant mineur par la commune de Saint-Aubin-Épinay
autorise / n’autorise pas*
les adultes professionnels et bénévoles de la commune à utiliser, dans le cadre des
Olympiades (journal, site Internet, publications, reportages) des photos de mon enfant,
prises au cours des activités.
					
* barrer la mention inutile

Les

Signature

s’invitent
près de chez toi !!

Champ en face du Centre Culturel Saint-Romain

Inscription gratuite en duo : 1 adulte/1 enfant, 2 enfants filles, 2
enfants garçons, enfants mixtes
Choisis le nom de ton équipe, imagine ton
drapeau et amène un gâteau
Plus d’informations

www.saintaubinepinay.fr

FICHE D’INSCRIPTION - AUTORISATION PARENTALE

(Recto/Verso à découper et redonner au secrétariat de la mairie jusqu’au 18 mai)

Nom de l’équipe : …………………………………………………………………………...........................................
Duo composé de : (barrer les mentions inutiles)
équipe 1 enfant/1 adulte - équipe 2 enfants garçons - équipe 2 enfants filles - équipe 2 enfants mixte *

Les Olympiades sont ouvertes à tous ! Relevez le défi !

Participant 1 : Nom :………………………........Prénom :…………………………………...Age :……………….....
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél :……………………………........Courriel :………………………………………………........................................

La commune de Saint-Aubin-Épinay organise le samedi 21 mai 2022 de 15h00
à 18h00, ses Olympiades. Venez découvrir les différents jeux de plein air
proposés : Tir à l’arc, Courses, Parcours d’agilité, Lancer de Vortex, Saut
en longueur .... A chaque épreuve, des points remportés en vue du classement
final! Toutes les équipes repartiront avec un lot pour les récompenser de leur
participation.

Participant 2 : Nom :………………………........Prénom :…………………………………...Age :…………………...
Adresse :……………………….………………………………………………………………………………………………………..
Tél :…………………………….........Courriel :………………………………………………........................................

Le site choisi pour le déroulement de l’après-midi est le Champ en face du Centre
Culturel Saint-Romain.

Tout participant de + de 18 ans sera considéré en catégorie adulte
Les enfants jusqu’à 12 ans participant aux Olympiades resteront sous la responsabilité de leurs
parents durant la durée de la manifestation.

Pour vous inscrire dès à présent, rendez-vous sur le site internet de la commune :
www.saintaubinepinay.fr ou bien découpez et remplissez la fiche d’inscription cijointe et déposez-la en Mairie pendant les heures d’ouverture.
L’inscription pourra se faire en duo, soit :
- équipe de 1 enfant-1 adulte
- équipe de 2 enfants garçons
- équipe de 2 enfants filles
- équipe de 2 enfants mixte

L’inscription sur place sera toujours possible dès 14h00 le 21 mai 2022
Présence des équipes nécessaires au plus tard à 14h45, afin de commencer à
l’heure.
N’hésitez plus ! Rejoignez-nous pour une après-midi festive et familiale !

PRATIQUE
Tenue sportive conseillée
Buvette sur place

ipns - Ne pas jeter sur la voie publique

Il faudra impérativement donner un nom à votre «Team» et imaginer un
drapeau (format A3 accroché à un support type bâton) en vue de la photo des
équipes en ouverture des Olympiades !

Dans le cadre de l’organisation des Olympiades de la commune de Saint-Aubin-Épinay,
nous serons amenés à utiliser des photos de vous et/ou des enfants (pour le journal, le site
internet, dans les différentes publications de la commune) et, éventuellement pour une
publication dans les journaux locaux. Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité
mais de photos de groupe ou bien de vues montrant des personnes en activité.
En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs et du
droit à l’image, les légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille.
La loi nous fait obligation d’avoir l’autorisation écrite des personnes participantes pour cette
utilisation. Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le ou les talon(s)
ci-dessous.
Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans aucun but lucratif et
sans publication de nom de famille (éventuellement le prénom seulement).
Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant ou vous-même lors
des prises de vue, soit de masquer vos visages.

AUTORISATION(s) PARENTALE(s)
(à compléter au verso)

