



RENSEIGNEMENTS SUR L’ENFANT 

Prénom : ..........................................................................    Nom : .......................................................................... 
Date de naissance : ........ / ........ / ................        Age : ............ ans 
École : ........................................................................................................................................................................... 
Classe : ........................    Enseignant : .................................................................................................................... 

INSCRIPTION 

Je soussigné-e ....................................................................................., agissant en qualité de père / mère / 
tuteur légal, inscris mon enfant à l’accompagnement à la scolarité proposé par l’association 
Ricochet pour l’année scolaire 2019 - 2020 : 

AUTORISATIONS 

Les animateurs de l’association Ricochet à venir chercher mon enfant à la sortie de l’école Jean 
Jaurès élémentaire à 16h30 les mardis / les jeudis (rayer la mention inutile). 
J’autorise mes enfants à emprunter tout mode de transport choisi par les animateurs durant les 
temps d’accueil. 

À la fin des activités, j’autorise : 
 le père et/ou la mère à venir chercher leur enfant ; 
......................................................................................................... à venir chercher mon enfant ; 
mon enfant à rentrer seuls. 

J’autorise les responsables de l’association à prendre toutes mesures (traitement médical, 
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant. 

 SIGNATURE : 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et la gestion de vos inscriptions. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations 
qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez vous adresser à : Association Ricochet, Maison de quartier La 
Providence, 33110 Le Bouscat, 05 56 07 20 48, association@ricochetasso.fr. 
Vous acceptez que l’association mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire. Vous autorisez 
l’Association Ricochet à communiquer occasionnellement avec vous afin de vous apporter des informations complémentaires sur ses 
projets. L’association s’engage à ne pas divulguer vos données conformément au Règlement Général de Protection des Données de 
2018 sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection des données. 

le mardi de 16h30 à 19h30 ; le jeudi de 16h30 à 19h30.

ANNÉE 2019 - 2020 

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
DOCUMENT À REMETTRE À L’ASSOCIATION 




Je soussigné-e ..................................................................................................................., agissant en qualité 
de père / mère / tuteur légal (rayer les mentions inutiles), autorise les animateurs de l’association 
Ricochet au Bouscat à venir chercher mon enfant, scolarisé à l’école élémentaire Jean Jaurès au 
Bouscat, à la sortie de l’école à 16h30 : 

les mardis ; 
les jeudis. 

Prénom et nom de l’ enfant : ........................................................................................... 
Né-e le ....... / ....... / ................. 
Classe : ............................................................................ 

 SIGNATURE : 

Les informations recueillies sont nécessaires pour la gestion de votre inscription à la « navette » de l’accompagnement à la scolarité 
proposée par l’association Ricochet. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à l’école Jean Jaurès et pourront 
être communiquées au Service Jeunesse et aux équipes d’animateurs de la Mairie du Bouscat. En application des articles 39 et 
suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser 
à : École Jean Jaurès, 2 rue Edouard Branly, 33110 Le Bouscat. 
En remplissant ce formulaire d’inscription et en le remettant au Directeur de l’école, vous acceptez que vos données personnelles 
soient mémorisées et utilisées. Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, nous nous engageons à ne pas 
divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils 
soient, conformément au Règlement Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles et à 
notre politique de protection des données.

ANNÉE 2019 - 2020 

ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
DOCUMENT À REMETTRE AU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE JEAN JAURÈS


