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Adresses :  
 

• Maison de Quartier de Wazemmes : 36 rue d’Eylau, 59000 LILLE 

• Centre de la Petite Enfance (CPE) : 2 bis rue Magenta, 59000 LILLE 
 

Coordinatrice : Anne-Lise CUVILLON  
Responsables du centre social : Céline MAJOT, Directrice / Michel MASCLEF, Président 
 
 

Nom de famille : ……………………………….…………………………………………………………………………………………….…. 

Prénom du / des enfants (- de 6 ans) Date de naissance :  Sexe :  

  □ Féminin □ Masculin 

  □ Féminin □ Masculin 

  □ Féminin □ Masculin 

  □ Féminin □ Masculin 

  □ Féminin □ Masculin 

 

Ces données sont traitées par les services du Centre social pour la gestion administrative et sont susceptibles d’être partagées avec la Caisse 

des Allocations Familiales dans le cadre de formalités relatives à l’inscription, à la facturation, ou encore aux divers contrôles des activités 

du Centre social de Wazemmes. A cette fin, vos données seront conservées 5 ans maximum après le départ de votre enfant. Vous pouvez à tout 
moment consulter vos données. Ces données personnelles et à caractère sensible sont conservées dans un espace sécurisé. 

 

  

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
  

DU …. /…. /….  AU …. /…. /…. 
 
 

PARENTALITE ET PETITE ENFANCE 0/6 ANS. 
 

Ludothèque & Par ’Enfantillage 
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 INSCRIPTION & PARTICIPATION FINANCIERE AU PROJET : 

 

ENGAGEMENTS & PRECISIONS :  

□ J’ai complété et signé l’autorisation d’exploitation du droit à l’image pour les mineurs. 

□ J’ai complété et signé l’autorisation d’exploitation du droit à l’image pour les majeurs. 

□ J’accepte de figurer dans le mailing list afin de recevoir d’éventuelles newsletters et actualités de la 

ludothèque.  

□ J’autorise la Maison de quartier de Wazemmes à m’envoyer par voie électronique des informations 

relatives au centre social. Je peux me rétracter à tout moment sur simple demande écrite ou par mail 

à communication@maisondequartierdewazemmes.info 

□ J’ai connaissance des formalités du projet et je les respecte, à savoir :  

• Les enfants restent sous la responsabilité du parent qui les accompagnent. Ils ne peuvent être laissés 

en aucun cas seuls.  

• La ludothèque ne fait pas de prêt de jeu, mais propose uniquement du jeu sur place. 

• Les ateliers enfants parents, groupe de parole de parents, soirée conférence et les POP UP du samedi 

ont lieu sur INSCRIPTION, par sms de façon privilégiée (07/55/71/96/53) ou par mail 

(annelise.cuvillon@maisondequartierdewazemmes.info). Vous êtes inscrits dès lors que vous avez 

reçu une confirmation.  

• Il est indispensable de prévenir en cas d’annulation (même en dernière minute).   

 PARENT 1 PARENT 2 

Nom   

Prénom   

Profession   

Situation familiale   

Date de naissance   

Téléphone   

Adresse   

Ville   

Mail    

J’adhère au centre social de Wazemmes (12€ par an et par famille) □ 12€ 

Je suis déjà adhérent au centre social de Wazemmes □ 0€ 

J’habite Lille, Lomme, Hellemmes et je souscris à la ludothèque (5€ / famille) □ 5€  

J’habite hors secteur (Lille, Lomme, Hellemmes) et je souscris à la ludothèque □ 10€ 

TOTAL à régler par chèque (Maison de Quartier de Wazemmes) ou en liquide :  □ 5€ □ 10€ 
□ 17€ □ 22€ 
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AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 
Autorisation de publier et d’exploiter des images/voix d’un-e mineur-e 

 

Je, soussigné.e, (nom du parent/tuteur légal)  

 

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

 

Autorise, à titre gratuit, la Maison de Quartier de Wazemmes, à reproduire et exploiter l'image de 

mon enfant ................................................................................... (nom de l'enfant), fixée à l'occasion 

des activités de la Maison de Quartier de Wazemmes, et à ce titre à : 

 Filmer et photographier 

 Publier des images sur les réseaux sociaux (Facebook, YouTube, LinkedIn….), précisez 

en cas de réseau particulier à bannir : ..................................................... ; 

 Diffuser des photos sur le site internet (maisondequartierdewazemmes.fr) ; 

 Utiliser des photos sur des supports de communication (programmes mensuels, 

plaquette, newsletter, rapport d’activité, presse, exposition, publicité, projection 

publique.…) ; 

 Effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images/enregistrements lors de 

projections à but non lucratif ; 

 N’autorise pas l’exploitation d’images.  

Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est personnelle, 

reste exclusivement interne à la Maison de Quartier de Wazemmes, ne s'applique qu'aux usages 

explicitement mentionnés, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, au RGPD 

et à la loi CNIL.  

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite au 36 rue d’Eylau, 59000 Lille ou 

par mail à : 

communication@maisondequartierdewazemmes.info  

ou à accueil@maisondequartierdewazemmes.info. 

 

Je déclare être majeur, disposer des droits et capacités à signer ce formulaire, garantis n'être lié 

par aucun contrat exclusif relatif à l’utilisation de l'image de mon enfant ou de son nom. 

 

Date : Le …………………………………………… 

 

                    Signature du parent n°1 :                                               Signature du parent n°2 : 

        (précédée de la mention « Lu et approuvé »)                        (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 
 

*Le bénéficiaire de l’autorisation procédera à l’exploitation des images uniquement pour les usages et sur les supports de 

communication externe définis ci-dessus. Il s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images susceptibles de 

porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les images, objets de la présente, pour toute autre exploitation 

préjudiciable. 
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AUTORISATION D’EXPLOITATION DE DROIT A L’IMAGE 

Maison de Quartier de Wazemmes – Centre social* 

 

Je soussigné.e.s,  

Nom : ………………………………………………………….  Prénom(s) : …………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………   Ville : …………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………….. 

Email : ………………………………………………………………………………@....................................................... 

 

Autorise, à titre gratuit, la Maison de Quartier de Wazemmes, à reproduire et exploiter mon image, 

fixée à l'occasion des activités de la Maison de Quartier de Wazemmes, et à ce titre à : 

 Filmer et photographier 

 Publier des images sur les réseaux sociaux (Facebook, YouTube, LinkedIn….), précisez 

en cas de réseau particulier à bannir : ..................................................... ; 

 Diffuser des photos sur le site internet (maisondequartierdewazemmes.fr) ; 

 Utiliser des photos sur des supports de communication (programmes mensuels, 

plaquette, newsletter, rapport d’activité, presse, exposition, publicité, projection 

publique.…) ; 

 Effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images/enregistrements lors de 

projections à but non lucratif ; 

 N’autorise pas l’exploitation d’images.  

Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est personnelle, 

reste exclusivement interne à la Maison de Quartier de Wazemmes, ne s'applique qu'aux usages 

explicitement mentionnés, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, au RGPD 

et à la loi CNIL.  

Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite au 36 rue d’Eylau, 59000 Lille ou 

par mail à : 

communication@maisondequartierdewazemmes.info  

ou à accueil@maisondequartierdewazemmes.info. 

 

Je déclare être majeur, disposer des droits et capacités à signer ce formulaire, garantis n'être lié 

par aucun contrat exclusif relatif à l’utilisation de l'image de mon enfant ou de son nom. 

 

Fait à ………………………….  Date : ……………………………………….  

 

Signature du parent n°1 :                                               Signature du parent n°2 : 

        (précédée de la mention « Lu et approuvé »)                        (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 

 

 

 

*Le bénéficiaire de l’autorisation procédera à l’exploitation des images uniquement pour les usages et sur les supports de 

communication externe définis ci-dessus. Il s’interdit expressément de procéder à une exploitation des images susceptibles de 

porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les images, objets de la présente, pour toute autre exploitation 

préjudiciable. 
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