
 
 

 

 

ECOLE MUNICIPALE DE NATATION – PISCINE DES RAGUIDELLES 

 

FICHE DE PRESENTATION – ANNEE SCOLAIRE 2022-2023 

 
L’ENFANT 

 

NOM : …………………………………………………  PRENOM : ………………………………………………….. 

DATE DE NAISSANCE : …………………………….  LIEU DE NAISSANCE : …………………………………… 

ECOLE : ……………………………………………….  NIVEAU : …………………………………………………… 

 

LES PARENTS (OU RESPONSABLES LEGAUX) 

 

RESPONSABLE 1 

NOM : ………………………………………………… PRENOM : …………………………………………………... 

ADRESSE : ………………………………………….... VILLE : .................................................................................... 

N°TEL. FIXE :…………………………………………. N°TEL MOBILE : ……………………................................... 

…………………………………...………@……………………………………… 

 
 

 

RESPONSABLE 2 

NOM : ………………………………………………… PRENOM : …………………………………………………... 

ADRESSE : ………………………………………….... VILLE : .................................................................................... 

N°TEL. FIXE :…………………………………………. N°TEL MOBILE : ……………………................................... 

…………………………………................@............................................................ 

 

 

PERSONNE Á CONTACTER EN PRIORITE EN CAS D’URGENCE 

NOM : ………………………………………………… PRENOM : …………………………………………………... 

ADRESSE : ………………………………………….... VILLE....................................................................................... 

N°TEL. FIXE :…………………….. N°TEL MOBILE : ……………………..... N° PROF. : …………………………... 

 

 

PERSONNE(S) AUTRE(S) QUE LES PARENTS (OU RESPONSABLES LEGAUX) AUTORISEE(S) A VENIR 

CHERCHER L’ENFANT  

(Il appartient aux parents de s’assurer de la capacité des personnes désignées à prendre en charge l’enfant) 

 

1°) NOM : ……………………………………………… PRENOM :…………………………………………………… 

ADRESSE : ………………………………………….... VILLE....................................................................................... 

N°TEL. FIXE :…………………….. N°TEL MOBILE : ……………………..... N° PROF. : …………………………... 

2°) NOM : ……………………………………………… PRENOM :…………………………………………………… 

ADRESSE : ………………………………………….... VILLE....................................................................................... 

N°TEL. FIXE :…………………….. N°TEL MOBILE : ……………………..... N° PROF. : …………………………... 

3°) NOM : ……………………………………………… PRENOM :…………………………………………………… 

ADRESSE : ………………………………………….... VILLE....................................................................................... 

N°TEL. FIXE :…………………….. N°TEL MOBILE : ……………………..... N° PROF. : …………………………... 

4°) NOM : ……………………………………………… PRENOM :…………………………………………………… 

ADRESSE : ………………………………………….... VILLE....................................................................................... 

N°TEL. FIXE :…………………….. N°TEL MOBILE : ……………………..... N° PROF. : …………………………... 



 

 

 

 

SANTE DE L’ENFANT 

Veuillez indiquer tout cas particulier concernant la santé de l’enfant (allergies, asthme, contre-indications…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Veuillez cocher les vaccins à jour :   DTP  BCG  ROR 
 

 

 

 

 

AUTORISATION D’IMAGE 

 J’autorise la piscine à filmer ou à photographier mon enfant, dans le cadre des activités aquatiques. Ces photographies ou images pourront être 

exploitées exclusivement dans le cadre des activités du centre sportif des Raguidelles (exposition, album, projection…) ou dans le cadre des supports de 

communication de la Ville de Suresnes (Suresnes Magazine, site Internet de la Ville, brochures municipales). 

 J’autorise la ville de Suresnes, pour l’année scolaire 2022-2023, à filmer, photographier mon enfant et à utiliser son image aux fins d’illustration, dans 

les différents supports de communication municipaux et auprès de tout média (presse, web, télévision), de ses activités éducatives et culturelles. La Ville ne 

pourra faire un usage commercial ou préjudiciable des ces images. Je reconnais que mon enfant est titulaire de ces droits et ne pourra prétendre à aucune 

rémunération pour l’exploitation des droits visés. 

 

 

 

 
 

AUTORISATION DE PRISE EN CHARGE PAR UNE ACCOMPAGNATRICE SCOLAIRE SI VOTRE ENFANT 

FREQUENTE L’ECOLE DES RAGUIDELLES 

 

Je soussigné (e) __________________________________(Père, Mère, Tuteur légal) autorise les représentants de la 

Ville de Suresnes à prendre en charge mon enfant______________________à la sortie de l’école des Raguidelles pour 

ensuite le conduire à la piscine des Raguidelles pour qu’il suive sa séance de natation auprès de l’école municipale de 

natation  

Je m’engage à prévenir la Ville de Suresnes (aaa@ville-suresnes.fr ou 01.14.18.38.27) en cas d’absence de mon enfant 

à ses séances de natation. 

Signature 

 

 
 

 

 

 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 

 

 Je déclare sur l’honneur exacts les renseignements portés sur cette fiche et atteste avoir pris connaissance du règlement 

intérieur de la piscine. J’ai bien noté qu’en cas d’extrême urgence, le responsable du centre sportif des Raguidelles était 

autorisé à demander le transport de mon enfant à l’hôpital. 

 

 Date et signature du responsable légal : 
 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

L’article L441-7 du code pénal puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’établir une attestation ou 

un certificat faisant état de faits matériellement inexacts, ou de faire état d’une attestation inexacte ou falsifiée. 

mailto:aaa@ville-suresnes.fr

