
FICHE D’URGENCE 
A défaut des parents,  

personne à prévenir  en cas en cas d’urgence : 
Nom  et statut : 
 
Adresse :  
Tél. domicile :    Portable : 
MEDECIN :  
Nom : 
  
Adresse : 
 
Téléphone : 
  
RENSEIGNEMENTS DIVERS 
Date de vaccination antitétanique : 
 

Fournir la copie de la carte et du carnet de vaccination.  
Attention  :  cette vaccination  nécessite un rappel 

tous les 5 ans. 
Allergies, traitements, etc.…) : 
 
 

AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE 
 
Je soussigné, M/Mme*  
  
autorise l’anesthésie de mon enfant  :  
au cas où, victime d’un accident ou d’une maladie aigüe à 
évolution rapide, il ou elle devrait subir une intervention 
chirurgicale. 
  

DELEGATION DE POUVOIR  
 
Je soussigné M/Mme*  : 
  
autorise l’animateur de l’Outil en Main du Segréen à 
prendre, en cas d’urgence, toutes décisions de transport, 
d’hospitalisation, d’interventions cliniques jugées 
indispensable et urgentes décidées par le médecin appelé 
pour mon enfant : 
Nom :                        Prénom :  
 

DROIT A L’IMAGE 
 
Je soussigné(e)  
 
Père / Mère* de  
 

  autorise*          n’autorise pas* 
 l’Outil en Main du Segréen et L’Association  L’OUTIL EN 
MAIN  FRANCE » à faire paraître 
  
mon fils/ma fille* 
 
dans tous les médias, en particulier sur les sites 
« internet », une ou des photos où il, elle* apparaît pour 
assurer la promotion du concept à titre gracieux. 
  

SORTIE DE L’ENFANT 
 

 des ateliers de l’Outil en Main du Segréen 
29 rue Gaston Joubin à Segré. 

 
Après les ateliers, mon fils/ma fille *  
 Rentre seul(e)*       Rentre avec  un adulte responsable*

  
PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT 
 
1° Nom Prénom          statut : 
 
2° Nom Prénom :        statut : 
 
3° Nom Prénom :        statut : 
 

Seuls les enfants en âge d’aller au collège 
peuvent venir chercher les enfants. 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
Année scolaire 20   -   -  – 20   -   -  

ENFANT 
Nom :                                                             
 
Prénom :  
 
Date de Naissance :  
 
PARENTS  OU REPRESENTANT LEGAL 
 
PERE  
Adresse :  
 
Tél. domicile :  
 
Travail :   Port : 
 
MERE  
Adresse : 
  
Tél. domicile :  
 
Travail :              Port  :   
 
INSCRIPTION AUX ATELIERS 
 
le mercredi sauf vacances scolaires de 14 h à 16 h 30, 
au siège de l’OEM du Segréen,  
29 rue Gaston Joubin 49500 Segré en Anjou Bleu. 
  
COTISATION 
 
150 € par an assurance comprise 
réglée à l'association le : 
 
Lunettes, casques, gants de protection gratuitement prêtés par  
l’OEM du Segréen.  Prévoir une blouse d’atelier bleue en coton. 

Signatures des parents : 
 
 
Signature de l’enfant : 
 28/1/19 
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Autorisation à remplir par le responsable légal. 
Renseigner TOUTES les cases jaunes, merci. 

* rayer les mentions inutiles 

PP 


