
DAC 2020-2021 

 
FICHE D’INSCRIPTION AU DISPOSITIF SCAN-PASS     

POUR LA SAISON 2020/2021 
 

MERCI DE COMPLETER CE FORMULAIRE LISIBLEMENT 
 

INFORMATION CONCERNANT LE BENEFICIAIRE (JEUNE) 
 

NOM : ………………………………………………………PRENOM : …………………………………………………. 

SEXE : M     F   

DATE DE NAISSANCE :…   /        /          LIEU : ………………………………………PAYS :……………………… 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………… 

N° DE PORTABLE:.…………………………………………………………..…………………………………………… 

ADRESSE MAIL :.…………………………………………………………………….……………………………………. 

NIVEAU SCOLAIRE :……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

RESPONSABLE 1  - (parent ❑      tuteur ❑) 

NOM : ………………………………………………………PRENOM : …………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE :…   /        /          LIEU : ………………………………………PAYS :……………………… 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………… 

N° DE PORTABLE:.………………………………..………… 

ADRESSE MAIL :.…………………………………………………………………….……………………………………. 

PROFESSION…………………………………………………………….. 

 

RESPONSABLE 2 - (parent ❑      tuteur ❑) 

NOM : ………………………………………………………PRENOM : …………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE :…   /        /          LIEU : ………………………………………PAYS :……………………… 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………… 

N° DE PORTABLE:.………………………………..………… 

ADRESSE MAIL :.…………………………………………………………………….……………………………………. 

PROFESSION…………………………………………………………….. 

 

FAIT À :      LE       

SIGNATURE(S) : 

  



DAC 2020-2021 

ATTENTION   

(TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE) 

 

 
AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRUGICALE 
En cas d’urgence un jeune accidenté ou malade est orienté vers les services d’urgences des hôpitaux. La famille 
est avertie par la Direction des actions culturelles. Un jeune mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné 
de l’un de ses parents ou responsables. La présente acceptation autorise la Direction des actions culturelles à 
prendre toutes les mesures utiles à une opération chirurgicale d’urgence ou une hospitalisation en cas d’accident 
ou de maladie aigüe à évolution rapide. 
 
❑ AUTORISATION       ❑ REFUS 
 
 
AUTORISATION PHOTOGRAPHIES ET VIDEOS 
Dans le cadre du travail pédagogique, la direction des actions culturelles peut être amenée à prendre et utiliser 
des photos des jeunes participants aux différentes actions culturelles (pour le journal municipal, le site internet 
et dans les différentes publications de la ville). Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité mais de 
photos de groupe ou bien de vues montrant les jeunes en activité. 
En application de la loi informatique et libertés et des règles en vigueur sur la protection des mineurs, nous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir remplir l’autorisation parentale obligatoire (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. Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises de 
vue, soit de masquer son visage. 
 
❑ AUTORISATION       ❑ REFUS 
 
 
Fait à ……………………………………………………………….. Le ……………………………………. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR EN FORMAT PDF 
en plus de La fiche d’inscription dûment complétée 

 

Même pour un renouvellement les documents suivants doivent être fournis : 

❑ Une fiche d’inscription dûment remplie 
❑ La copie de la pièce d’identité du demandeur (recto/verso) 
❑ Une attestation de responsabilité civile 
❑ Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture téléphonique, quittance de loyer, fournisseurs 

d’électricité ou d’eau) 
❑ L’autorisation parentale pour les mineurs 
❑ Le règlement intérieur signé du jeune et de l’autorité parentale pour les mineurs 
❑ Une photo récente qui sera apposée sur la carte 
❑ 5€ au titre du règlement annuel 
 
 
 
 
 

PARTIE RESERVE A L’ADMINISITRATION 
 
RECEPTION DU DOSSIER COMPLET LE  
 
N° DE CARTE 
 
 
 


