
Cher(s) parent(s),

Afin de valider l’inscription de votre enfant, il est nécessaire de nous faire parvenir les docu-
ments suivants :

( ) Fiche d’inscription
( ) Fiche de responsabilité
( ) Fiche sanitaire
( ) Règlement intérieur signé
( ) Certificat et prescriptions médicales si l’enfant possède des troubles de santé
( ) Attestation de test d’aisance aquatique
( ) Attestation de la sécurité sociale (ou photocopie de la carte vitale)
( ) Copie de l’attestation d’assurance extrascolaire
( ) Attestation CAF (ou MSA) ou carte d’identité vacances (-13 ans) *
( ) Non allocataire CAF (ou MSA), copie intégrale du dernier avis d’imposition 
( ) Cotisation annuelle de 10€ à l’ordre du trésor public 
( ) Une autorisation concernant le transport de votre enfant par d’autres parents 
de l’espace jeunes pour les diverses sorties.

* En cas de non présentation de justificatif, le tarif correspondant au quotient maximum en vi-
gueur sera appliqué.

 Nous vous en remercions par avance.

 La direction

DOSSIER D’INSCRIPTION 
Accueil Collectif de Mineurs
Espace jeunes 12/17 ans



FICHE D’INSCRIPTION 

Le jeune : 

Nom :……………………………………………………………………….Prénom :……………………………………………………….. 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 
Date de naissance :………………………………………………………………………………………………………………………… 
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse mail :……………………………………………………………………..@.......................................................... 
Souhaites-tu recevoir les informa6ons liées à l’espace jeunes par mail ? Oui/Non 

Toutes les informa4ons données ci-dessous sont confiden4elles mais essen4elles quant à la ges4on administra4ve 

et au contact en cas d’urgence. Merci de nous tenir informé en cas de changement. 

Personnes à prévenir en cas d’urgence et d’absence des parents (nom, prénom, numéro de 
téléphone) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………........... 

Nom et téléphone du médecin traitant : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date et signature : 

Parents/représentant légal Mère Père

Nom/ Prénom  

Adresse 

Profession

Numéro de téléphone  

-portable 

- fixe 

-travail

Adresse mail 

Souhaitez-vous recevoir les 
informa6ons liées à l’espace 

jeunes ?          Oui        Non          Oui        Non

Numéro de sécurité social auquel est raBaché le jeune :

Numéro d’allocataire CAF :

Numéro d’allocataire MSA : 



FICHE DE RESPONSABILITE 

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………………………………… 
représentant(e) légal(e) de …………………………………………………………………………………………………………… : 

Départs de l’espace jeunes : 

□  autorise mon enfant à quiBer l’espace jeunes seul dès la fin des ac6vités ou lors 
des temps d’accueil libre 

□ n’autorise pas mon enfant à quiBer seul l’espace jeune dès la fin des ac6vités ou 
lors des temps d’accueil libre, je viendrai le chercher ou une des personnes suivantes (nom 
+ numéro de téléphone) : 

-  

-  

-  

Santé :  

□ autorise le responsable de l’ac6vité à faire soigner mon enfant et à faire pra6quer 
les interven6ons d’urgence, selon les prescrip6ons du médecin. 

□ n’autorise pas le responsable de l’ac6vité à faire soigner mon enfant  

Droit à l’image : 

□  autorise le service jeunesse à reproduire, présenter, publier l’image de mon 
enfant pour les usages suivants : 

   □ Publica6on dans le bulle6n municipal 

  □  U6lisa6on pour la réalisa6on de tracts et/ou affiches pour le service 
anima6on jeunesse 

  □ Exposi6ons diverses sur les structures municipales 
 Les légendes et/ou photographies publiées ou exposées ne porteront pas préjudice à 
l’image du jeune ou de sa famille. CeBe autorisa6on peut prendre fin par simple leBre adressée à 
la direc6on de l’espace jeunes. 

□ n’autorise pas le service jeunesse à u6liser l’image de mon enfant. 

   Date et signature : 


