FICHE D’INSCRIPTION 2017-2018
PHOTO
OBLIGATOIRE

Une adhésion à l’Espace Jeunes est demandée à chaque jeune ; celle-ci permet la participation à
différentes activités ainsi que l’utilisation des différents espaces et du matériel mis à disposition.
L’adhésion pour l’année 2017 est valable jusqu’au 31 août 2018. Elle est de 15 €.

RENSEIGNEMENT CONCERNANT LE JEUNE
NOM : …………………………………………………………………..
Né(e) le : ……/……/……….
Classe : ………………
N° tél portable du jeune : ………………………………………

Prénom : ……………………………………………..
Age : …..... ans
Sexe : □ Masculin □ Féminin
Etablissement scolaire : ……………………………………………………………..
Mail du jeune : …………………………………………………………………………….

RESPONSABLES LEGAUX / CONTACTS
Parent 1 (ou tuteur)

Parent 2 (ou tuteur)

NOM et prénom
Adresse
N° de téléphone domicile
N° de téléphone portable
Nom, adresse et n° de Tél. de l’employeur
N° d’allocataire CAF ou MSA (OBLIGATOIRE)
Autorisez-vous les professionnels habilités par la CAF à consulter votre quotient via le site internet de la CAFPRO ? *

□ Oui □ Non

*Sans votre quotient familial, le tarif le plus élevé sera appliqué. Pour les allocataires de la MSA, joindre une attestation de quotient familial.

COMMUNICATION
Souhaitez-vous recevoir le programme d’animation ou d’autres informations ?
□ Par courrier
A l’adresse postale :
□ Par mail
A l’adresse mail :
□ Par SMS
Au numéro suivant* :

□ Oui

□ Non

AUTRES PERSONNES A CONTACTER ET AUTORISEES A VENIR CHERCHER LE JEUNE POUR TOUTES LES ACTIVITES*
Nom et Prénom

N° de téléphone

Nom et Prénom

N° de téléphone

*Seules les personnes autorisées pourront venir chercher le jeune sur présentation d’une pièce d’identité.

AUTORISATIONS
Je soussigné(e) M./Mme…………………………………… responsable légal du jeune………………………………………………………………… déclare exact
les renseignements portés sur cette fiche de renseignement et :
Autorise mon enfant à participer aux activités et sorties organisées par l’Espace Jeunes.
Autorise les organisateurs à transporter mon enfant lors des activités programmées ou organisées
spontanément.
Autorise la prise de photographies (captation, fixation, enregistrement, numérisation) le représentant dans le
cadre des activités de l’Espace Jeunes. Ainsi que la diffusion et la publication des photographies et des vidéos
sur tout support de communication et d’information (édition de documents de natures pédagogiques : journaux
internes, externes, brochures ; affichage ou projection en public ; sur le site internet de la communauté de
communes et ses réseaux sociaux : facebook)
Autorise mon enfant à quitter seul l’Espace Jeunes. Il ne sera plus sous la responsabilité des animateurs de
l’Espace Jeunes en cas d’accident survenant avant ou après la prise en charge par l’équipe d’animation.
Autorise en cas d’urgence, le personnel à prendre toutes les mesures nécessaires à l’état de santé de mon
enfant et à pratiquer toute intervention d’urgence selon les prescriptions du corps médical

□ Oui □ Non
□ Oui □ Non

O Oui O Non

□ Oui □ Non
□ Oui □ Non

Certifie et atteste avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement de l’accueil de loisirs jeunes auquel mon enfant est
inscrit et à en accepter les conditions.
Fait à …………………………………………,
Signature des responsables légaux et du/des jeune(s)
Le ………………………………………………

