ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Espace jeunes 11/15 ans Cauvaldor

Fiche d’inscription Année scolaire 2019 - 2020

PHOTO

JEUNE
Nom : ………………………………………. Prénom : ………………………………………... Sexe F

M

Né(e) le : ………………………………………………….. À : ……………………………………………………
N° de portable du jeune…………………………………... Adresse mail du jeune :………………………………….
Nom de l’établissement scolaire fréquenté: …………………………………………………..……Classe : …………

Résidence :
Chez les deux parents
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Chez la mère 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Chez le père
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
En garde alternée Préciser SVP les adresses et ci-dessus


RESPONSABLES LÉGAUX
MÈRE
Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………...……..
Coordonnées
 Domicile : ……………………....  Portable : …………………………  Travail : …………………………….
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………..
Profession / Employeur .................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..


PÈRE
Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………………...…….
Coordonnées
 Domicile : ……………………....  Portable : …………………………  Travail : ……………………………
Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………….
Profession / Employeur ................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….


PRESTATIONS FAMILIALES
Allocataire CAF N°…………………………………………...
MSA N°……………………………………………………….
Autre N°……………………………………………………….
Certifie que le Quotient familial de la famille est de (joindre une attestation) :……………………………………...
N° Sécurité Sociale………………………………………….CPAM de ……………………………………………....
Assurance (Joindre une attestation extrascolaire ou responsabilité civile 24h/24h+)
Compagnie et N° Contrat……………………………………………………………………………………………….
N° mutuelle du jeune …………………………………………………………………………………………………...
(+ Joindre une copie de l’attestation Tiers payant)
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AUTORISATIONS
Je soussigné(e), ……………………………………………………………, responsable légal du jeune, l’autorise :
-A partir seul(e) après les activités en journée (à partir de 17h00)

Oui

Non

-A partir seul(e) après les activités en soirée (après 22h00)

Oui

Non

-Autorise la publication des photographies et/ou des vidéos de mon enfant
(articles de presse, site Internet de la collectivité, Facebook expositions, programmes…)

Oui

Non

-Autorise l’Accueil de Loisirs à informer mon enfant et/ou moi-même des actualités
du territoire communautaire par le biais de nos adresses @ ou de nos portables

Oui

Non

-Autorise l’Accueil de Loisirs à transporter mon enfant
(selon le transport nécessaire dans le cadre des animations proposées)

Oui

Non

PERSONNES MAJEURES AUTORISÉES A VENIR CHERCHER LE JEUNE
ET/OU A CONTACTER EN CAS D’URGENCE

Nom et Prénom

N° de téléphone

Lien avec le jeune

A contacter
en cas
d’urgence

Autorisé à venir
chercher le
jeune

(cocher la case)

(cocher la case)

ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ACCUEIL DE LOISIRS ADOS 11/15 ans CAUVALDOR

Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur ci-joint, nous y soumettre de par le fait de l'inscription
et en accepter les termes. Des infractions graves au règlement ou des négligences répétées peuvent entraîner la
suspension temporaire ou définitive de l’accès à l’Espace Jeunes.
Fait à ……………………………………………………………..
Le…………………………………………………………………

Faire précéder la signature de la mention « Lu et Approuvé »
Signature du responsable légal

Signature du jeune

Documents à fournir (ne pas cocher les cases, réservées à l’équipe d’animation)
Dossier d’inscription complet dûment rempli et signé (fiche inscription, fiche sanitaire, règlement intérieur)
Photocopie des vaccinations
Photocopie des maladies infantiles
Attestation de l’assurance extrascolaire OU Attestation de la responsabilité civile +
Attestation du quotient familial de l’année en cours
Attestation de la sécurité sociale (pas de la carte vitale)
Dossier réceptionné par…………………………..
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