
 
 
 
 
La ville du Kremlin-Bicêtre organise un atelier d’initiation à l’e-sport. Vous avez la possibilité de vous 
inscrire à une des 4 sessions d’initiation ci-dessous (cocher une ou plusieurs cases en fonction de vos 
disponibilités). 
L’inscription est gratuite et nécessite la production de documents administratifs (liste ci-dessous). 
L’atelier se déroulera dans les locaux de la société ArmaTeam située au 11, rue Carnot, les jeudis de 
la session choisie de 18h00 à 19h30. 
 
COORDONNÉES (1) : 
 
L’ENFANT : 
 
Nom de l’enfant :   Prénom :    
 
Date de naissance :   Sexe :   fille   -   garçon  
 
Adresse email :   Numéro de portable :   
 

 
LES PARENTS : 
 
Nom du père –Tuteur :   Prénom :   
 
Adresse :   
 
Téléphone domicile :   Téléphone portable :   
 
Adresse email :    @   
 
 Donne mon accord pour recevoir des informations sur la vie municipale 
 

 
Nom de la mère –Tutrice :   Prénom :   
 
Adresse :   
 
Téléphone domicile :   Téléphone portable :   
 
Adresse email :    @   
 
 Donne mon accord pour recevoir des informations sur la vie municipale 
 

 
Choisissez votre session : Documents à fournir : 

 des 19 et 26 septembre 2019 

 des 03, 10 et 17 octobre 2019 

 des 07, 14, 21 et 28 novembre 2019 

 des 05, 12 et 19 décembre 2019 

 Attestation de domicile 

 Pièce d’identité 

 

 

INSCRIPTION 

ATELIER D’INITIATION E-SPORT – FICHE MINEUR 
SERVICE JEUNESSE 

40, avenue Charles Gide - 94270 Le Kremlin-Bicêtre 

Tél : 01 49 60 55 70 



RENSEIGNEMENTS SANITAIRES OBLIGATOIRES :  
(se référer au carnet de santé du jeune) 
 
Groupe Sanguin :   Rhésus :   Date du dernier rappel DT Polio :   /   /   
 
Allergie (s) connue(s):  oui   non 
 
Si oui, veuillez préciser le type d’allergie(s) :   
 
  
 
 

PERSONNES À PRÉVENIR EN CAS D’ACCIDENT : 
 
Nom :   Prénom :   Téléphone :   
 
Nom :   Prénom :   Téléphone :   
 
 

AUTORISATION MÉDICALE: 
 
Je soussigné(e),   responsable du jeune   

  autorise le directeur de l’Espace Jeunesse à prendre, le cas échéant, 

toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues 

nécessaires par l’état de santé du jeune. 

 
 

DROIT À L’IMAGE : 
 
J’autorise la direction du service à utiliser l’image de mon enfant pour illustrer ses brochures et 

documents de présentations et des publications officielles de la ville 

 Oui Non 

 
 
 
Je soussigné (e)  .père, mère, autorise mon enfant à participer à 
l’atelier d’initiation e-sport à la session cochée ci-dessus. 

 
 
 
 
Fait au Kremlin-Bicêtre, Signature du Responsable 

Le  Précédée par la mention « lu et approuvé ». 

 

 

 

 

 

 

(1)Conformément aux dispositions de la loi 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au règlement 

général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’effacement et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des 
informations vous concernant, veuillez écrire à l’adresse suivante : M. le Maire, Hôtel de Ville, place Jean Jaurès, 94270 Le 
Kremlin-Bicêtre. 


