Fiche d’inscription 2017/2018
RENSEIGNEMENTS JEUNES
PHOTO
OBLIGATOIRE

Nom : ........................................................... Prénom : ...........................................................
Date de naissance : ............................................................ Age : ............................................
Téléphone portable : ...............................................................................................................
@ (Jeune) : ...............................................................................................................................
Facebook :  Oui  Non Nom du compte : ………………………………………………………………………...
o

RENSEIGNEMENTS FAMILLE
Nom du/des responsable(s) légal/légaux : ..........................................................................................................
Liens de parenté : ................................................................................................................................................
Situation familiale :  Célibataire  Marié(e)  PACS  Union Libre
@ (Parents) : ........................................................................................................................................................
Tel :.......................................................................................................................................................................
Personne(s) à contacter en cas d’urgence (Nom, Prénom, Qualité, Téléphone) :
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................










J’autorise…… (*Barrer la ou les mentions non autorisées.)
 Mon enfant à se rendre dans un pays de l’Union Européenne
 Mon enfant à pratiquer des activités sportives dans le cadre des activités proposées par la structure d’accueil
 Le directeur ou responsable de la structure d’accueil à prendre toutes les mesures d’urgence prescrites par le médecin,
en cas de maladie ou d’accident, y compris éventuellement une hospitalisation (avec anesthésie),
 Les directeurs, les responsables de la structure et la municipalité à utiliser les photographies ou vidéos de mon enfant
dans le cadre d’opérations de communication et d’information (bulletins et site municipaux, presse, Facebook,...)
conformément à la réglementation au droit de l’image (article 9 du code civil) et décharge de toutes responsabilités
toutes utilisations autre que municipale.
 Sur les vacances scolaires : mon enfant à rentrer seul :  après le goûter (16h30/17h00) –  uniquement à la fin du
centre (18h).
 Le samedi : mon enfant à rentrer seul :  quand il le souhaite –  à partir de (indiquer l’horaire) :
……………..H...……………..
 En soirée (veillée) : mon enfant à rentrer seul

Nom et prénom du jeune .........................................................................................................atteste avoir pris
connaissance des règlements intérieurs* et m’engage à les respecter.
Signature du jeune

Nom(s) et prénom(s) du ou des représentant(s) légal (aux) .................................................................................................
déclare(nt) exacts les renseignements inscrits sur la fiche et atteste(nt) avoir pris connaissance des règlements
intérieurs* et s’engage(nt) à les respecter et à les faire respecter à mon enfant.
A ........................................, le ..........................................
Signature du/des représentant(s) légal / légaux

PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION : le dossier « Famille » complet, deux photographies (une à coller cidessus et une pour la carte « Espace Jeunes ») et une copie du carnet de vaccination.

