
FICHE D’INSCRIPTION & 
RENSEIGNEMENTS 2021 

Nous rappelons que les jeunes peuvent librement entrer et sortir de l’espace jeunes et son 
enceinte, et que les animateurs sont garants de l’encadrement durant les temps d’ouverture, 
d’activités et de sorties. En dehors de ce cadre, l’équipe d’animation se décharge de toutes 
responsabilités. 
 
Nom du Jeune : ……………………………………….. Prénom : ……………………….……….. 
 
Date de Naissance :......................... téléphone portable du Jeune : ………………………….. 
 
Mail du jeune : ……………………….……….. 

 
Etablissement scolaire : ………………………………………………..  
 
Classe fréquentée: …………..………………………        Interne      Demi-pensionnaire      Externe 
 
 
Renseignements concernant le responsable légal du jeune : 
 
Nom et prénom du responsable légal du jeune : ……………………………………………………….. 
Qualité : père – mère – tuteur (rayer les mentions inutiles) 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………...…... 
 
Téléphone domicile :   ___/___/___/___/__   Urgence :   ___/___/___/___/___ (si besoin) 
 
Portable Mère :   ___/___/___/___/___ Portable Père :   ___/___/___/___/___ 
 
Travail Mère :   ___/___/___/___/___ Travail Père :   ___/___/___/___/___ 

 
Mail Mère : ……………………….… Mail Père : ……………………….… 
 
N° Sécurité Sociale : ……………………………….………………..……………………………………. 
 
Mutuelle Complémentaire : ………………………..………………........................................................... 
 
J’ai pris connaissance de la Charte de Vie  et je m’engage à la respecter. 
 
Signature du jeune obligatoire : Signature du responsable légal obligatoire : 
 

Droit à l’image 

Je soussigné(e) …………………………..……………… père, mère, tuteur (entourer) du jeune  

 autorise  n’autorise pas 

les animateurs  à photographier ou filmer mon enfant durant l’activité et à utiliser son image 
dans les supports d’information et de communication. Signature obligatoire : 

 

Autorisation Parentale valable sur l’ensemble des activités et sorties 

 
Votre enfant fréquente l’espace jeunes et souhaite participer à diverses activités qui peuvent se 
dérouler à l’extérieur de ce secteur. 
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir compléter et signer le document ci-après qui 
atteste votre connaissance, confirme et autorise : 
● la participation de votre enfant aux activités proposées 
● l’utilisation du moyen de transport prévu pour rejoindre le lieu de l’activité. 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………..  père, mère, tuteur  
du jeune (nom et prénom)  
déclare avoir pris connaissance du document ci-dessus mais aussi de la charte de vie de 
l’espace jeunes, et accepte qu’il participe aux activités proposées. 
 
Signature obligatoire : 
 
Renseignements concernant le médecin : 
 
Nom et adresse du médecin traitant : …………………………………………………………... 

…………………………………………………………… 
 
Téléphone : ___/___/___/___/___ 
 
Problèmes médicaux  à signaler:………………………………………………………………….. 
 
Autorisation d’intervention médicale : 
 
Je soussigné(e) …………………………..…………………………… père, mère, tuteur (1) du jeune 
…………………………………. autorise le responsable de l’espace jeunes à prévenir les services 
d’urgence et à prendre toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt du jeune, si son état de 
santé l’exige. 
 
A …………………………………….., le ……………………….. 
Signature obligatoire : 
 
 
Pour Calculer Votre Quotient Familial : 
Joindre la photocopie de votre dernier avis d’imposition si vous n’avez pas de N° Caf 
 
Percevez-vous des prestations familiales de : 
- Votre employeur :                                            OUI                               NON 
- La Caisse d’Allocation Familiale    :                OUI                               NON 
      Si OUI votre n° : ………………………………………………………………………………. 
- La Mutualité Sociale Agricole       :                 OUI                              NON 
      Si OUI votre n° : ………………………………………………………………………………. 
 
Adhésion 2021 (si chèque, à l’ordre du trésor public)  
 10 € résidant sur la commune   11.50 € hors commune 

 
Espace jeunes – 48, rue du stade 44118 LA CHEVROLIERE – 0228027038 –espacejeunes@mairie-lachevroliere.fr 
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