FICHE DE RENSEIGNEMENTS
GARDERIE DE L’ONDE
Je soussigné(e), [Père, Mère, Tuteur Légal]
Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………....................................
………………………………………………………………………….………………………………………………
Téléphone Fixe : ……………………………………………Portable : ……………………………………………
N° des places réservées pour le spectacle : …………………………………………………………………......
Nom et Téléphone de la personne à contacter pendant la garderie : ……………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………

Représentant légal de :
Nom : ………………………………………… Prénom : ………………………………………………………….
Né.e le : …………………………………………. Âge : …………………………………………………………...
REMARQUES – Informations complémentaires que vous jugez utile de signaler (allergies, asthme…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

Déclare l’inscrire à la GARDERIE du …/…/…. le soir du spectacle …………………….………………..
ATTENTION : la garderie fermera ses portes 15min après le spectacle. De ce fait, les familles s’engagent à venir
chercher l’enfant directement à l’issue de la représentation.

Et décide :

D’AUTORISER

DE NE PAS AUTORISER

La diffusion des photographies, vidéos et enregistrements sonores de l’enfant, pris dans le cadre des activités
pédagogiques proposées pendant les GARDERIES mises en place par l’Onde.
La diffusion aura lieu à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement sur tout support (numérique, papier…),
notamment le site internet de l’Onde www.londe.fr.
Cette autorisation donnée à titre gracieux, est valable à compter de la signature du document pour une durée illimitée.
Les publications sur le site internet ne porteront pas atteinte à la réputation et à la vie privée de l’enfant conformément à la législation
en vigueur et le nom de famille de l’enfant ne sera pas mentionné. Seuls, le prénom et l’initiale du nom pourront accompagner ces
publications.
Le responsable légal pourra, à tout moment, demander le retrait d’une publication sur le site internet de l’Onde en adressant
un courrier à l’Onde – Théâtre et Centre d’Art – 8bis av Louis Breguet – 78140 Vélizy-Villacoublay ou un mail à
communication@londe.fr. Pour toutes autres questions vous pouvez contacter Aurélie Poirier aureliepoirier@londe.fr
En cas de refus du responsable légal, les photographies de groupe sur lesquelles l’enfant apparaitrait seront publiées après retouches
d'images de manière à rendre totalement impossible l’identification de l’enfant.

Afin de compléter l’inscription :
Je fournis une attestation d’assurance en responsabilité civile
(L’enfant doit être assuré pour les accidents dont il pourrait être auteur ou victime)

Nom de la compagnie : …………………………………………………………………….......
N° de police d’assurance : ……………………………………………………………………...
Je règle l’inscription : 10€ par enfant, et 2€ par enfant supplémentaire d’une même famille

Date : ……………………………

Signature du responsable légal précédée de la mention manuscrite
“ Lu et approuvé, bon pour accord ” :

……………………………………………………………………………

