
2020 - 2021
Maison des arts

le Réveillon

DOSSIER D’INSCRIPTION

COURS ENFANTS

À retourner dûment complété  
et accompagné des justificatifs demandés.
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À RETOURNER

• Par voie postale à l’adresse suivante : 
Maison des Arts    
51 rue du Réveillon
91800 Brunoy

• Par courriel à : mda@mairie-brunoy.fr

• A déposer à la Maison des Arts 

BESOIN D’AIDE ?

• Vous rendre au service Brunoy Familles en mairie (aux heures d’ouverture) 

• Adresser un courriel à mda@mairie-brunoy.fr

• Téléphoner au numéro suivant : 01 60 46 79 65 (aux heures d’ouverture).

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Date du dépôt de dossier : ………………………

Observations : 

Brunoy famille
Mairie de Brunoy • 01 69 39 89 89 • brunoyfamille@mairie-brunoy.fr

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h30  
le mercredi de 8h30 à 11h45
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FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION INDIVIDUELLE

MAISON DES ARTS • SAISON 2020/2021

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ADHÉRENT 

Nom :  ..................................................................... Prénom :  ..................................................................

Né(e) le :  ................................................................ À :  .............................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................................

Code Postal :  .......................................................... Ville :  ........................................................................

Courriel :  ................................................................ @ ...............................................................................

Autorise l’envoi d’informations par courriel   Opte pour la facture dématérialisée  

Tél. domicile : .......................................................... Portable :  .................................................................

ACTIVITÉ(S) PRATIQUÉE(S)

Cours :  .................................................................... Professeur :  ..............................................................

Jour :  ...................................................................... Heure : ......................................................................

Cours :  .................................................................... Professeur :  ..............................................................

Jour :  ...................................................................... Heure : ......................................................................

AUTRE(S) MEMBRE(S) PARTICIPANT À UNE ACTIVITÉ

Nom :  ..................................................................... Prénom :  ..................................................................

Cours :  .................................................................... Professeur :  ..............................................................

Jour :  ...................................................................... Heure : ......................................................................

Nom :  ..................................................................... Prénom :  ..................................................................

Cours :  .................................................................... Professeur :  ..............................................................

Jour :  ...................................................................... Heure : ......................................................................

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

NOM : ..................................................................... Prénom :  ..................................................................

N° Téléphone (fixe et/ou portable) : ...........................................................................................................
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COORDONNÉES DES RESPONSABLES LÉGAUX

À compléter si l’adhérent est un enfant et ne fréquente pas  
une école publique (maternelle ou élémentaire) Brunoyenne.   

SITUATION FAMILIALE 

Marié(e)  Pacsé(e)  Vie maritale   Divorcé (e)*  Séparé(e)  Veuf(ve)  Célibataire   

(*) si divorcé(e) ou séparé(e) stipuler qui est  le ou les payeurs des factures : Représentant 1   Représentant 2  

REPRÉSENTANT LÉGAL 1 OU TUTEUR LÉGAL (rayer la mention inutile) 

Nom :  ..................................................................... Prénom :  ..................................................................

Nom de jeune fille :  ............................................... 

Né(e) le :  ................................................................ À :  .............................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................................

Code Postal :  .......................................................... Ville :  ........................................................................

Courriel :  ................................................................ @ ...............................................................................

Autorise l’envoi d’informations par courriel   Opte pour la facture dématérialisée  

Tél. domicile : .......................................................... Portable :  .................................................................

REPRÉSENTANT LÉGAL 2 OU TUTEUR LÉGAL (rayer la mention inutile) 

Nom :  ..................................................................... Prénom :  ..................................................................

Nom de jeune fille :  ............................................... 

Né(e) le :  ................................................................ À :  .............................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................................

Code Postal :  .......................................................... Ville :  ........................................................................

Courriel :  ................................................................ @ ...............................................................................

Autorise l’envoi d’informations par courriel   Opte pour la facture dématérialisée  

Tél. domicile : .......................................................... Portable :  .................................................................
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PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

NOM : ..................................................................... Prénom :  ..................................................................

N° Téléphone (fixe et/ou portable) : ...........................................................................................................
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MODALITÉ DE RÈGLEMENT

 Prélèvement automatique

Si première demande ou si nouveau numéro de compte veuillez joindre  
votre relevé d’identité bancaire ou postal au format IBAN - BIC

 Espèce (à l’espace Brunoy Familles  en mairie)

 Chèque (libellé à l’ordre du Trésor Public à l’espace Brunoy Familles en mairie ou à la MDA)

 Carte bancaire (à l’espace Brunoy Familles en mairie)

 Portail famille (https://www.espace-citoyens.net/brunoy/espace-citoyens/)

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné(e)……………………………………………………………………, responsable légal ou tuteur légal :

 Autorise      N’autorise pas la Ville à utiliser les photos de mon enfant sur tous les supports municipaux (Inter-
net, magazine, blog…).

 Autorise     N’autorise pas l’équipe d’animation à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, 
hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant, ceci suivant les prescriptions d’un 
médecin et/ou un service d’urgence seuls habilités à définir l’hôpital de secteur.

 Autorise mon enfant à quitter seul(e) le lieu d’activité ou  

 Ne l’autorise pas et m’engage à venir chercher mon enfant à la fin de son cours.

J’atteste sur l’honneur, l’exactitude des renseignements fournis et m’engage à prévenir l’espace « Brunoy Fa-
milles » de tout changement éventuel (adresse, problème de santé, situation familiale,…) 

Je certifie que mon enfant est et sera couvert toute l’année ainsi que pendant les vacances scolaires par une 
assurance couvrant toutes les activités municipales.     

Je reconnais également avoir pris connaissance du règlement intérieur joint relatif à la maison des arts, 
conformes aux délibérations du Conseil Municipal. Déclare approuver son contenu et m’engage à m’y confor-
mer.

Je reconnais avoir pris connaissance que les informations recueillies font l’objet d’un traitement informa-
tique destiné à la gestion administrative et pédagogique des enfants  pour les services de la maison des arts 
et facturation. Ces données seront conservées durant toute l’année. Conformément à la loi « Informatique et 
libertés  du 6/01/1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en adressant votre demande par courrier à Monsieur le Maire,  Place de 
la mairie BP 83, 91800 Brunoy ou par courriel : cil@mairie-brunoy.fr.

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.

Date : ……………………………               Signature :



 J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur joint au présent dossier, en particulier 

l’article 5 indiquant que l’inscription aux cours et aux activités est annuelle.

Date : ……………………………               Signature :

 PHOTOCOPIE D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE DATANT DE MOINS DE 3 MOIS  
(QUITTANCE DE LOYER, EDF OU FEUILLES D’IMPOSITION)

 PHOTOCOPIE DU LIVRET DE FAMILLE (PAGE DES PARENTS ET DE L’ENFANT INSCRITS)

 Si le prélèvement automatique est souhaité : RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE

Les tarifs sont revalorisés une fois par an par décision du Maire en vertu de sa délégation.

DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À VOTRE DOSSIER
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