
ENSEIGNEMENTS 2022-2023
Objet     : Organisation des inscriptions et de la rentrée

Madame, Monsieur,
Chers élèves,

Les inscriptions aux différents enseignements proposés par la galerie Duchamp
débuteront à la rentrée scolaire de septembre 2022. Vous pouvez d’ores et déjà
vous  procurer  le  dossier  d’inscription  auprès  de  la  structure  ou  en  le
téléchargeant sur notre site internet.

Votre dossier d’inscription papier, accompagné des justificatifs à fournir,  devra
être retourné à l’accueil selon le calendrier suivant :

-pour les  anciens élèves inscrits en 2021-2022 et souhaitant poursuivre les
cours :  du  jeudi  1er septembre  au  vendredi  9  septembre  2022.  Attention,
passé  cette  période,  si  vous  n’avez  pas  retourné  votre  dossier  complet,  les
places retenues seront ouvertes aux nouveaux adhérents.

-à partir du  lundi 12 septembre, pour les nouveaux élèves, en fonction des
places disponibles.

Seuls les dossiers complets, retournés à l’accueil seront acceptés et enregistrés
par ordre d’arrivée.

Les  enseignements  reprendront  à  partir  du  lundi  5  septembre  2022.  Les
vacances s’organiseront ensuite en fonction du calendrier scolaire de la zone B
et les cours s’achèveront le mercredi 26 juin 2023.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

L’équipe de la galerie Duchamp



Les enseignements 2022-2023

Lundi Mardi Mercredi
09h

10h Volumes Zoé Autin

Céramiques Romy Berrenger

11h Coloring Atelier papier Paul Caharel

4/7 ans 8/11 ans Adultes Sophie Grassart

12h Ingrid Hochshorner

13h

Horaires d’ouverture 
14h pour les inscriptions 

Art e(s)t Exercices de Observation

15h thérapie style Expérim.

Adultes 8/13 ans du lundi au vendredi

16h Adultes de 9h à 12h

Atelier et de 14h à 17h

17h Composite

Un monde en 14/18 ans

18h terre Autour du

Exercices de papier Modèle La galerie Duchamp

19h style à partir de 7 ans Adultes vivant 5-9 rue Percée

et adultes Adultes 76190 Yvetot

20h Adultes T. 02 35 96 36 90

21h

-L'inscription aux enseignements de la galerie Duchamp est valable pour l'année scolaire 2022-2023

-Les cours ont lieu uniquement en période scolaire (calendrier des vacances scolaires - zone B)

-L'inscription engage l'élève pour l'année complète, même en cas de fractionnement du paiement des droits d'inscription

-Attestation d'assurance responsabilité civile ou extra-scolaires pour les enfants

-Justificatif de domicile de moins de 6 mois

-Toutes les pages du dernier avis d'imposition ou de non imposition du foyer fiscal de l'inscrit.e

-Carte bancaire sur place ou en ligne

-Chèque (à l'ordre de la régie de recettes de la galerie Duchamp)

-Chèques vacances ANCV

-Atouts Normandie (dispositif de la Région Normandie pour les 15-25 ans)

-Pass Jeunes 76 (dispositif du Département 76 pour les collégiens)

Équipe enseignante :

(jusqu’au 30/09/2022) :

Renseignements :

www.galerie-duchamp.org

Modalités d’inscription :

Documents à fournir avec le dossier d’inscription papier, complété et signé :

-Le cas échéant, une attestation de versement des minimas sociaux (RSA socle ou AAH)

L’inscription peut être réglée par :

-Espèces (prévoir l'appoint)

Pour les enfants domiciliés à Yvetot, l’inscription est éligible au dispositif « Coup de pouce jeunes* »

*Sous conditions de ressources, renseignements : nathalie.fohrer@yvetot.fr



TARIFS 2022-2023 – PLEIN

 COLORING – 4/7 ans 
 ATELIER PAPIER – Du dessin au volume – 8/11 ans 

YVETOT HORS YVETOT

RSA socle et AAH Imposable Non imposable

T1-T2-T3 T4 T5 T6
Paiement en 1x  2x 1x  2x 1x  2x 1x  2x 
Fournitures 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

Enseignements 100 € 50 € 50 € 25 € 170 € 90 € 100 € 50 €

50 € 25 € 80 € 50 €

TOTAL 130,00 € 80,00 € 200,00 € 130,00 €

 UN MONDE EN TERRE – Sculpture céramique – A partir de 7 ans (enfants et adultes) 
 OBSERVATION/EXPÉRIMENTATION – Dessin/peinture – 8/13 ans 
 ATELIER COMPOSITE - Techniques mixtes – 14/18 ans 

YVETOT HORS YVETOT
RSA socle et AAH Imposable Non imposable

T1-T2-T3 T4 T5 T6
Paiement en 1x  2x 1x  2x 1x  2x 1x  2x 
Fournitures 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

Enseignements 120 € 60 € 60 € 30 € 210 € 105 € 120 € 60 €

60 € 30 € 105 € 60 €

TOTAL 150,00 € 90,00 € 240,00 € 150,00 €

 ART E(S)T THÉRAPIE – Adultes 
 MODÈLE VIVANT - Adultes 

YVETOT HORS YVETOT

RSA socle et AAH Imposable Non imposable

T1-T2-T3 T4 T5 T6
Paiement en 1x  2x 1x  2x 1x  2x 1x  2x 

Enseignements 150 € 75 € 90 € 45 € 240 € 120 € 150 € 75 €

75 € 45 € 120 € 75 €

TOTAL 150,00 € 90,00 € 240,00 € 150,00 €

EXERCICES DE STYLE – Dessin, peinture – Adultes
EXERCICES DE STYLE  – Dessin, peinture – Adultes
VOLUME CÉRAMIQUE – Sculpture céramique – Adultes
AUTOUR DU PAPIER – Techniques mixtes – Adultes

YVETOT HORS YVETOT

RSA socle et AAH Imposable Non imposable

T1-T2-T3 T4 T5 T6
Paiement en 1x  2x 1x  2x 1x  2x 1x  2x 
Enseignements 250 € 125 € 125 € 65 € 320 € 160 € 250 € 125 €

125 € 60 € 160 € 125 €

TOTAL 250,00 € 125,00 € 320,00 € 250,00 €

A NOTER :

Mercredi 10h30/12h :

Mardi 17h/20h : 
Mercredi 14h/16h : 
Mercredi 16h/18h : 

Lundi 14h/16h :
Mercredi 18h/20h : 

Lundi 18h/21h :
Mardi 14h/17h :
Mercredi 9h30/12h30 :
Mercredi 17h/20h :

*Une réduction de 20% s’applique sur le tarif (hors fournitures) dès la seconde inscription au sein d’un même foyer (réduction 
applicable sur l’activité la moins chère des deux, hors Ateliers Tandem et stages)

*Le tarif Yvetot s'applique aux inscrit.e.s dont le foyer fiscal est soumis à la Taxe d’habitation et/ou la Contribution Economique 
Territoriale sur le territoire de la Commune d’Yvetot



TARIFS 2022-2023 – REDUIT

 COLORING – 4/7 ans 
 ATELIER PAPIER – Du dessin au volume – 8/11 ans 

YVETOT HORS YVETOT

RSA socle et AAH Imposable Non imposable

T1-T2-T3 T4 T5 T6
Paiement en 1x  2x 1x  2x 1x  2x 1x  2x 
Fournitures 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

Enseignements 80 € 40 € 40 € 20 € 136 € 68 € 80 € 40 €

40 € 20 € 68 € 40 €

TOTAL 110,00 € 70,00 € 166,00 € 110,00 €

 UN MONDE EN TERRE – Sculpture céramique – A partir de 7 ans (enfants et adultes) 
 OBSERVATION/EXPÉRIMENTATION – Dessin/peinture – 8/13 ans 
 ATELIER COMPOSITE - Techniques mixtes – 14/18 ans 

YVETOT HORS YVETOT
RSA socle et AAH Imposable Non imposable

T1-T2-T3 T4 T5 T6
Paiement en 1x  2x 1x  2x 1x  2x 1x  2x 
Fournitures 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

Enseignements 96 € 48 € 48 € 24 € 168 € 84 € 96 € 48 €

48 € 24 € 84 € 48 €

TOTAL 126,00 € 78,00 € 198,00 € 126,00 €

 ART E(S)T THÉRAPIE – Adultes 
 MODÈLE VIVANT - Adultes 

YVETOT HORS YVETOT

RSA socle et AAH Imposable Non imposable

T1-T2-T3 T4 T5 T6
Paiement en 1x  2x 1x  2x 1x  2x 1x  2x 

Enseignements 120 € 60 € 72 € 36 € 192 € 96 € 120 € 60 €

60 € 36 € 96 € 60 €

TOTAL 120,00 € 72,00 € 192,00 € 120,00 €

EXERCICES DE STYLE – Dessin, peinture – Adultes
EXERCICES DE STYLE  – Dessin, peinture – Adultes
VOLUME CÉRAMIQUE – Sculpture céramique – Adultes
AUTOUR DU PAPIER – Techniques mixtes – Adultes

YVETOT HORS YVETOT

RSA socle et AAH Imposable Non imposable

T1-T2-T3 T4 T5 T6
Paiement en 1x  2x 1x  2x 1x  2x 1x  2x 
Enseignements 200 € 100 € 100 € 50 € 256 € 128 € 200 € 100 €

100 € 50 € 128 € 100 €

TOTAL 200,00 € 100,00 € 256,00 € 200,00 €

A NOTER :

Mercredi 10h30/12h :

Mardi 17h/20h : 
Mercredi 14h/16h : 
Mercredi 16h/18h : 

Lundi 14h/16h :
Mercredi 18h/20h : 

Lundi 18h/21h :
Mardi 14h/17h :
Mercredi 9h30/12h30 :
Mercredi 17h/20h :

*Une réduction de 20% s’applique sur le tarif (hors fournitures) dès la seconde inscription au sein d’un même foyer (réduction 
applicable sur l’activité la moins chère des deux, hors Ateliers Tandem et stages)

*Le tarif Yvetot s'applique aux inscrit.e.s dont le foyer fiscal est soumis à la Taxe d’habitation et/ou la Contribution Economique 
Territoriale sur le territoire de la Commune d’Yvetot



TARIFS 2022-2023 – STAGES

 STAGE 
 3 rendez-vous de 2h 

YVETOT HORS YVETOT

Imposable

T1-T2-T3 T4 T5 T6
Paiement en 1x 1x 1x 1x
Fournitures 9 € 9 € 9 € 9 €

Enseignements 27 € 12 € 36 € 27 €

TOTAL 36 € 21 € 45 € 36 €

 STAGE 
 3 rendez-vous de 3h 

YVETOT HORS YVETOT

Imposable

T1-T2-T3 T4 T5 T6
Paiement en 1x 1x 1x 1x
Fournitures 9 € 9 € 9 € 9 €

Enseignements 41 € 18 € 54 € 41 €

TOTAL 50 € 27 € 63 € 50 €

 STAGE 
 3 rendez-vous de 6h 

YVETOT HORS YVETOT

Imposable

T1-T2-T3 T4 T5 T6
Paiement en 1x 1x 1x 1x
Fournitures 9 € 9 € 9 € 9 €

Enseignements 81 € 36 € 108 € 81 €

TOTAL 90 € 45 € 117 € 90 €

RSA socle 
et AAH

Non 
imposable

RSA socle 
et AAH

Non 
imposable

RSA socle 
et AAH

Non 
imposable



Calendrier des enseignements 2022-2023

Septembre 2022
S 35 1-4 Inscriptions

S 36 5-11 Reprise des cours et Inscriptions

S 37 12-18 Inscriptions

S 38 19-25 Période 1

S 39 26-2

Octobre 2022 7

S 40 3-9 semaines

S 41 10-16

S 42 17-23

S 43 24-30 Vacances Toussaint Zone B

Novembre 2022
S 44 31-6 Vacances Toussaint Zone B

S 45 7-13

S 46 14-20

S 47 21-27 Période 2

S 48 28-4

Décembre 2022 6

S 49 5-11 semaines

S 50 12-18

S 51 19-25 Vacances de Noël Zone B

S 52 26-31 Vacances de Noël Zone B

Janvier 2023
S 1 2-8

S 2 9-15

S 3 16-22 Période 3

S 4 23-29

Février 2023 6

S 5 30-5 semaines

S 6 6-12

S 7 13-19 Vacances d’hiver Zone B

S 8 20-26 Vacances d’hiver Zone B

Mars 2023
S 9 27-5

S 10 6-12

S 11 13-19 Période 4 

S 12 20-26

S 13 27-2 7

Avril 2023 semaines

S 14 3-9

S 15 10-16 Férié le lundi 10 avril

S 16 17-23 Vacances de Pâques Zone B

S 17 24-30 Vacances de Pâques Zone B

Mai 2023
S 18 1-7

S 19 8-14 Férié le lundi 8 mai

S 20 15-21

S 21 22-28 Période 5

Juin 2023
S 22 29-4 Férié le lundi 29 mai 9

S 23 5-11 semaines

S 24 12-18

S 25 19-25

S 26 26-2

35

Mercredi 14 : Expo Noël des élèves

Férié le lundi 1er mai

Mercredi 26 : fin des cours

Nombre total de cours :



FICHE D’INSCRIPTION Année scolaire 2022-2023
□ Restauration scolaire
□ Maison de quartiers (adhésion)
□ La Galerie Duchamp – Enseignements d’arts plastiques

NOM : __________________________________________
Prénom : _______________________________________
Adresse : _______________________________________
_________________________________________________
Code postal : ___________________________________
Ville : __________________________________________
N°tel �xe : ____/____/____/____/____
N°portable : ____/____/____/____/____
Mail : __________________________________________
Comment souhaitez-vous recevoir la facture ?
□ COURRIER                  
□ MAIL

Situation familiale (marié...) : ___________________
Profession : ____________________________________
Nom et adresse de l’employeur : 
________________________________________________
N° tel pro : ____/____/____/____/____
N°CAF : ________________________________________
N°MSA: ________________________________________
Foyer �scal (nombre de personnes habitant à cette 

adresse) : 
Nombre d’adultes : ______________
Nombre d’enfants : ______________

NOM : ______________________  Prénom : ____________________

Date de naissance : ____ / ____ /____     Sexe :       Masculin            Féminin

Établissement scolaire : __________________________  Classe : _________________

Adresse de l’inscrit (si di�érente du responsable) : ________________________________________________

Code postal : ________________  Ville : ____________________________________

N° Tél. �xe : ____/____/____/____/____   N° Portable : ____/____/____/____/____  

Mail : __________________________________________

Service de restauration 
scolaire 
Place de l’hôtel de ville
76196 YVETOT Cedex
Tél. : 02.32.70.44.70
Mail : mairie@yvetot.fr

Maison de quartiers
rue pierre Varin
76190 YVETOT
Tél. : 02.35.16.15.78                 
         06.62.16.47.20
Mail : 
maisondequartiers@yvetot.fr

La galerie Duchamp
5-9 rue Percée
76190 YVETOT
Tél. : 02.35.96.36.90
Mail : galerie.duchamp@yvetot.fr

RESPONSABLE 1

IDENTITÉ DE L’INSCRIT

Nom prénom : ____________________  Lien avec l’enfant (tante, oncle, nourrice..) : __________ Tél. : ____________

Nom prénom : ____________________  Lien avec l’enfant (tante, oncle, nourrice..) : __________ Tél. : ____________

Nom prénom : ____________________  Lien avec l’enfant (tante, oncle, nourrice..) : __________ Tél. : ____________

PERSONNES AUTRES QUE LES PARENTS AUTORISÉES À REPRENDRE L’INSCRIT

NOM : __________________________________________
Prénom : _______________________________________
Adresse : _______________________________________
_________________________________________________
Code postal : ___________________________________
Ville : __________________________________________
N°tel �xe : ____/____/____/____/____
N°portable : ____/____/____/____/____
Mail : ___________________________________________
Comment souhaitez-vous recevoir la facture ?
□ COURRIER                  
□ MAIL

Situation familiale (marié...) : ___________________
Profession : ____________________________________
Nom et adresse de l’employeur : 
________________________________________________
N° tel pro : ____/____/____/____/____
N°CAF : ________________________________________
N°MSA : _______________________________________
Foyer �scal (nombre de personnes habitant à cette 

adresse) : 
Nombre d’adultes : _______________
Nombre d’enfants : _______________

RESPONSABLE 2

Nouvelle inscription Renouvellement d’inscription
Yvetot Hors Yvetot T1 T2 T3 T4 T5 T6

Dossier rendu le : ___________________________________________________



Cocher les cases pour les activités souhaitées :

Atelier des tout-petits
□ Coloring (4-7 ans) Mercredi 10h30-12h

Ateliers enfants et adolescents
□ Atelier papier (8 à 11 ans) Mercredi 10h30-12h
□ Observation / Expérimentation (10 à 13 ans) Mercredi 14h-16h
□ Atelier composite (14-18 ans) Mercredi 16h-18h

Atelier enfants et adultes
□ Un monde en terre – sculpture céramique (à partir de 7 ans) Mardi 17h-20h

Ateliers des adultes
□ Art e(s)t thérapie Lundi 14h-16h
□ Exercices de style Lundi 18h-21h
□ Exercices de style Mardi 14h-17h
□ Volume céramique – sculpture céramique Mercredi 9h30-12h30
□ Autour du papier - techniques mixtes  Mercredi 17h-20h
□ D’après nature – modèle vivant Mercredi 18h-20h
□ STAGES :   Titre : ____________________________

Dates : ___________________________

Je soussigné, ____________________________________ responsable légal de l’inscrit, déclare avoir pris 
connaissance du règlement de la structure et donne son accord pour l’inscription.

Fait à Yvetot , le  ___________________________________
Signature du ou des responsables légaux :

LA GALERIE DUCHAMP – ENSEIGNEMENT D’ARTS PLASTIQUES

□ Je souhaite adhérer à la Maison de Quartiers d’Yvetot, a�n de pouvoir m’inscrire aux activités proposées 

tout au long de l’année par cette structure : adhésion au tarif unique de 6€

□ Je souhaite inscrire mon adolescent à l’Accueil de Jeunes (12-17 ans) :

Je soussigné, ____________________________________ responsable légal de l’Inscrit, déclare avoir pris 

connaissance du règlement de la structure.

Fait à Yvetot, le   ___________________________________

Signature du ou des responsables légaux :

MAISON DE QUARTIERS

RÈGLEMENT :
□ En 1 fois
□ En 2 fois (à l’inscription et en janvier)

� J’autorise la galerie Duchamp à m’inscrire à la Newsletter du centre d’art contemporain pour recevoir les informations 
concernant les cours, les expositions, les visites et les ateliers et stages organisés par le lieu.  Pour toute question sur le 
traitement des données : galerie.duchamp@yvetot.fr



 
Merci de cocher les cases du tableau ci-dessous en fonction du ou des jour(s) où votre enfant déjeunera 
habituellement à la cantine :

En cas de garde alternée, chaque responsable devra rendre un dossier et indiquer s’il s’engage en semaine 
paire ou impaire.
Merci de prévenir au minimum 2 semaines avant toute modi�cation exceptionnelle ou dé�nitive 
de  ces jours  de  réservation à l’accueil  de  la  Mairie d’Yvetot  ou  via  votre espace en ligne du portail 
famille. Toute modi�cation sera prise en compte dans un délai de 15 jours.

Votre enfant déjeunera-t-il la semaine de la rentrée scolaire ?

Votre enfant présente-t-il des allergies alimentaires connues ?        OUI        NON
Si oui, lesquelles ? ________________________________________________________________________________________

Un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) décrivant la conduite à tenir en cas d’allergie ou couvrant la prise de 
tout médicament devant être donné à l’élève a-t-il été mis en place avec le service de médecine scolaire ?  
        OUI          NON

Si oui pensez à  prendre contact avec la direction de l’école pour la mise en place.

Je  soussigné,  ____________________________________  responsable  légal  de  l’Inscrit  ou  de  l’inscrite,  déclare 
avoir  pris  connaissance  du  règlement  de  restauration  scolaire  et  donne  accord  pour  inscription  de  mon 
enfant.

Fait à Yvetot, le   ___________________________________
Signature du ou des responsables légaux :

POUR TOUTE INSCRIPTION :
□ une  attestation  d’assurance  responsabilité  civile  de  l’Inscrit  (assurance  extra-scolaire  pour  les 

enfants)
□ une  photocopie  d’un  justi�catif  de  domicile  de  moins de  6 mois (Facture  d’eau,  d’électricité  ou  de  gaz,  taxe 

d’habitation…)

EN FONCTION DE VOTRE SITUATION : (Uniquement pour la restauration scolaire et à la Galerie Duchamp
□ une photocopie de votre dernier avis d’imposition ou de non-imposition du foyer �scal
□ en cas de changement de situation �nancière : vos relevés Pôle emploi ou vos trois derniers bulletins de 

salaires
□ en  cas  de  séparation :  extrait  du  jugement  �xant  la  garde  de  l’enfant  et  le  montant  de  la  pension 

alimentaire et APL / AAH
□ vos justi�catifs RSA le cas échéant
□ un RIB (uniquement pour La Galerie Duchamp, si vous souhaitez payer par prélèvement automatique)

UNIQUEMENT POUR LES INSCRIPTIONS AUX CAMPS ET A LA MAISON DE QUARTIERS :
□ Photocopie des deux pages de vaccins du carnet de santé

Si vous ne souhaitez pas transmettre vos avis d’imposition, le tarif le plus élevé sera automatiquement 
appliqué.
Les dossiers incomplets seront facturés «hors délais».

JUSTIFICATIFS A FOURNIR ET FACTURATION

RESTAURATION SCOLAIRE

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI



 
DROIT A L’IMAGE
Je soussigné, ___________________________________responsable légal de l’inscrit :
□ Autorise la prise de photographies et/ou réalisation de �lms à destination d’une di�usion dans la presse ou 

d’une di�usion non commerciale sur tous les supports de communication de la Ville d’Yvetot* ou de la 
Communauté de Communes Yvetot Normandie

□ N’autorise pas la prise de photographies et/ou réalisation de �lms
 

RÉGLES DE VIE, RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET CHARTES
□ J’autorise mon enfant / adolescent, inscrit à la Maison de Quartiers à fumer

TRANSPORTS ET AUTORISATION DE SORTIE
□ J’autorise mon enfant à repartir seul (âgé d’au moins 10 ans ou avec son frère / sa sœur d’au moins 12 ans)
□ Je n’autorise pas mon enfant à repartir seul du lieu d’accueil ou d’activité dans lequel il est inscrit.

□ J’autorise mon enfant à partir en sortie ou en visite avec le lieu d’accueil ou d’activité dans lequel il est inscrit.
□ Je ne l’autorise pas

□ J’autorise mon enfant à être transporté par les véhicules de la Ville d’Yvetot ou par un prestataire. 
□ Je ne l’autorise pas
                      
Fait à Yvetot, le   ___________________________________
Signature du ou des responsables légaux :

* La Ville d’Yvetot s’interdit de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à 
la réputation des personnes photographiées. Aucune rémunération ne pourra être réclamée en contrepartie de l’exploitation des 
photographies.

AUTORISATION

N° de Sécurité sociale : __________________________________________________________________________________________
NOM et numéro de téléphone du médecin traitant : ______________________________________________________________
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DES VACCINS DU  CARNET DE SANTÉ

La personne inscrite suit-elle un traitement médical ?       OUI        NON (si oui lequel ?) __________________________
S’il s’agit d’un enfant, mouille-t-il encore son lit ?        OUI          NON
S’il s’agit d’une �lle, est-elle réglée ?         OUI        NON

La personne a-t-elle déjà eu une des maladies suivantes (cochez dans le tableau) :

En cas d’allergie préciser laquelle et quelle est la conduite à tenir ? _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
En cas de pratique alimentaire spéci�que (panier repas, sans porc…), précisez laquelle ? _________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Merci de nous indiquer toute di�culté de santé ou recommandation utile (port de lunettes, lentilles, appareils 
auditifs, appareil dentaire…) ________________________________________________________________________________
Faut-il mettre en place un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) avec l’école et le service de médecine scolaire ?       

OUI         NON

Je soussigné, ___________________________________ responsable légal de l‘Inscrit ou de l’inscrite, déclare exacts les 
renseignements  portés  sur  cette  �che  et  autorise  la  Ville  d’Yvetot  à  prendre  toute  décision  concernant  une 
hospitalisation en cas d’urgence.           
                     

Fait à Yvetot, le   ___________________________________
Signature du ou des responsables légaux :

RENSEIGNEMENTS SANITAIRES

Maladie OUI NON Maladie OUI NON Maladie OUI NON

Rubéole Scarlatine Rougeole

Varicelle Coqueluche Oreillons

Angine Otite Allergie médicamenteuse

Asthme Rhumatisme Allergie Alimentaire

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l'objet d'un traitement informatisé destiné à la gestion administrative des lieux 
d'accueil : Galerie Duchamp, Restauration scolaire et Maison de quartiers. 
Depuis la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modi�é en vous béné�ciez d'un droit d’accès et de recti�cation aux informations qui vous 
concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous pouvez en faire la demande par écrit. 










