
SAMEDI 4 FÉVRIER

Salle de l’Abbatiale 

SOLIDAIRE SOLIDAIRE 

RENSEIGNEMENTS : MAIRIE DE ST PHILBERT DE GRAND LIEU -  02 40 78 09 11

6 - 11 
ANS

L’ENTRÉE = UN DON 
aux Restos du cœur ou au Secours Populaire
Denrées non périssables et produits d’hygiène (boîtes de 
conserve, chocolat, petits pots, shampoing, dentifrice…) 

de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

* POUR LES ENFANTS NON ACCOMPAGNÉS PAR LEURS FAMILLES, SORTIES NON AUTORISÉES PENDANT LA BOUM

de 15h à 18h30*

VENEZ DÉGUISÉS !
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La Boum Solidaire est à l’initiative du Conseil Citoyen junior  
soutenu par la mairie de Saint Philbert de Grand Lieu. Les enfants de 
6 à 11 ans pourront venir se divertir et danser à condition de faire un 

don qui sera reversé aux antennes locales des Retaurants du cœur et du 
Secours populaire. Les animations seront assurées par les membres du 
Conseil Citoyen Junior. Les enfants seront accueillis par des animateurs 
de la mairie et des membres du Conseil Citoyen Senior. Les enfants non 

accompagnés par leurs familles ne seront pas autorisés à quitter la 
salle pendant la boum. Le retour du bulletin d’inscription (ci-après) et de 

l’autorisation parentale est requis pour participer à la boum. 

SOLIDAIRE SOLIDAIRE 



BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner, accompagné de l’autorisation parentale  

(au verso), avant le 1er février 2017 
à l’accueil de la mairie (24 rue de l’hôtel de ville)  

ou à l’accueil du centre loisirs et de l’accueil périscolaire  

(une petite boîte aux lettres est prévue à cet effet)  

ou par mail à contact@stphilbert.fr

Je soussigné : …………………………………....................

Père/Mère de : ……………………………………….

Ecole et classe fréquentées :  

……………………………………………………...............................

- autorise mon enfant à participer à la boum solidaire le 4 février 2017  
de 15h à 18h30 salle de l’Abbatiale.

- accompagne mon enfant pendant la boum :      

 Oui        Non  

- pendant la boum je serai joignable au (2 numéros) : 

…………………………………      

 ………………………………… 

Signature du représentant légal : 

de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

SOLIDAIRE SOLIDAIRE 



* POUR LES ENFANTS NON ACCOMPAGNÉS PAR LEURS FAMILLES, SORTIES NON AUTORISÉES PENDANT LA BOUM
de Grand Lieu

SAINT
PHILBERT

AUTORISATION PARENTALE ET DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

Je soussigné, Mr ou Mme ………………………………………………………………agissant en quali-
té de (père/mère) autorise ………………………………………………………………à être présent à la 
boum solidaire organisée par la mairie de Saint Philbert de Grand Lieu le 4/02/2017.

Je renonce dès aujourd’hui à faire valoir, toutes revendications de quelque nature qu’elles 
soient, devant la mairie de Saint Philbert de Grand Lieu ou ses responsables, pour tout ce 
qui concerne en particulier les cas d’accidents, blessures, dégâts sur les biens personnels 
ou autres, se produisant dans le cadre de la présence de mon enfant à cet événement. 

Nom et prénom du mineur : ………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………
Tel : ……………………………………………………………………………………

La présentation de cette décharge de responsabilité est obligatoire et indispensable pour 
que mon enfant puisse assister à la boum solidaire organisée par la mairie de Saint Philbert 
de Grand Lieu. 

Fait à …………………………………………le………………………………………… 
Lu et approuvé. Signature du représentant légal :

DEMANDE D’AUTORISATION DE FILMER, PHOTOGRAPHIER, DIFFUSER

La mairie de St Philbert de Grand Lieu, afin de constituer un fond d’images pour illustrer 
ses documents de communication (plaquettes, site internet), vous prient de bien vouloir 
remplir le document ci-après :
Je soussigné(e) …………………………………………………………………Père / mère (rayer la mention 
inutile) de (nom de l’élève mineur) : ……………………………………………………………………………
…………………………..
Déclare avoir pris connaissance de la captation photo ou vidéo de mon enfant mineur 
lors la boum solidaire organisée par la mairie de Saint Philbert de Grand Lieu le 4/02/2017.

 Autorise  

 N’autorise pas

La mairie de Saint Philbert de Grand Lieu, ainsi que ses ayants droits tels que partenaires et 
médias, à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles pourrait apparaître mon 
enfant, sur tous les supports, y compris promotionnels, pour la durée la plus longue prévue 
par la loi, les règlements et traités en vigueur.
Vous disposez d’un droit de modification, de votre choix initial, en ce qui concerne la pré-
sence de vos enfants sur nos supports, vous pouvez le faire valoir en contactant le service 
communication de la mairie au 02.72.88.06.66

Fait à ……………………………………………………le ………………………

Lu et approuvé. Signature du représentant légal :

SOLIDAIRE SOLIDAIRE 


