
A remplir par le service municipal : 
Date de retour du formulaire d’inscription : …./…./2019 
 

 LOGO CME 
          
 
 

 

INSCRIPTION « SOIREE FLUO » DU CME 
Vendredi 10 mai 2019  

de 19h30 à 23h  
 

Une autorisation parentale par enfant est obligatoire 
 
NOM et Prénom de l’enfant : .............................................................................................................................  
 
Date de naissance : ..../ …../ ….. 
 
Classe :    CM1 / CM2 / 6EME   (Rayer les mentions inutiles) 
Etablissement :    PASTEUR / PAUL BERT / COLLEGE (Rayer les mentions inutiles) 
 
 
Domicilié(e) à : ................................................................................................................................................................................... 
  
Téléphone des parents (ou tuteur) : ............................................    ............................................  ............................................ 
 

 
Je soussigné(e), M, Mme ................................................................................................................................................................ 
 
Agissant en tant que (Cochez la case correspondante) : 

 Père  
  Mère 
 Tuteur légal 

 
Souhaite inscrire mon enfant à la soirée Fluo. 
 
Droit à l’image :  
Je donne à la ville de Beauchamp l’autorisation de photographier mon enfant et de publier, diffuser les photos ou vidéos 
qui seront prises dans le cadre de cette soirée sur :  
Le facebook de la ville de Beauchamp :       OUI  NON   
Le site Internet de la ville :         OUI  NON   
Les autres supports de communication (plaquettes, affiches, bulletin municipal…)  OUI  NON   
 
 
Récupération de l’enfant en fin de soirée :  
Autorise M, Mme ................................................................................................................................................................................ 
à venir récupérer mon enfant le vendredi soir à 23h au plus tard.  
Cette personne devra se présenter avec une pièce d’identité. 
 

Au regard de l’horaire de fin de soirée, aucun enfant ne sera autorisé à repartir seul. 
 
 

Fait à ………………………, le ……………………………  Signature  
 
 
 
 
 
 
 

Formulaire d’inscription : à déposer à l’accueil 
de la mairie ou au centre de loisirs ou à envoyer 

par mail à l’adresse suivante : cme@ville-
beauchamp.fr 

 A noter :  
 Les accessoires et vêtements fluo ou blancs sont fortement conseillés. 
 Un buffet sera proposé pour se restaurer. Il est demandé à chaque enfant d apporter une 
boisson.  
 En cas d’imprévu, si votre enfant est inscrit et ne peut plus assister à la soirée, merci de prévenir 
dès que possible la mairie à l’adresse suivante : cme@ville-beauchamp.fr  
 La place libérée pourra profiter à un autre enfant.  
 Nombre de place limitée à 150 enfants. 
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