
 

Année 2017/2018 

Cocher la case correspondante 

        CLAS* : 6/17 ans (*Contrat Local d’Accompagnement Scolaire) 

        VISA JUNIOR : 11/17 ans (projets jeunesse septembre-juin) 

        CLUB ADO : 12/17 ans (projets jeunesse juillet-aout) 

Nom du jeune : ………………………………………………………….  Prénom :………………………………………… 

Date de naissance :…………………………………………………….  Etabl. Scolaire :……………………………….. 

Email ………………………………………………………………………..  Portable :………………………………………. 

 

RESPONSABLE LEGAL 

Nom :………………………………………………………………………….  Prénom :………………………………………… 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de Téléphone Maison :………………………………………… 

Portable Mère :………………………………………………………… 

Portable Père :………………………………………………………….. 

 

PROFESSION ET LIEU DE TRAVAIL 

Du Père :………………………………………………………………….. 

Téléphone :……………………………………………………………… 

De la Mère :…………………………………………………………….. 

Téléphone :……………………………………………………………… 

N° CAF ou MSA (à préciser obligatoirement) ……………………………………………………………………………………… 

Pièces à fournir : 

Une attestation de l’assureur concernant la responsabilité civile du jeune. 

La fiche sanitaire obligatoire à remplir par vos soins. 

L’attestation de natation à remplir par un maitre-nageur à fournir avant la 1ère sortie baignade prévue  

RENSEIGNEMENTS DIVERS (ex : décision de justice concernant la garde du jeune, maladies graves, 

traitement…) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FICHE D’INSCRIPTION ESPACE VIE CITOYENNE JEUNESSE 

 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Nom du Médecin traitant : ……………………………………………………………………Tél : ………………………………….. 

1. CONDITIONS DE FREQUENTATION DU POINT ACCUEIL : 

 

 Est autorisé à venir et partir de l’espace vie Citoyenne / Jeunesse à sa convenance. 

 Autorise le responsable à prendre en charge médicalement pour tout incident survenu 

pendant l’accueil et sorties . 

La responsabilité de l’organisateur ne pourra être engagée pour tout incident survenant : 

- Alors que le jeune ne s’est pas rendu à l’espace vie citoyenne / jeunesse 

- Quand le jeune quitte l’espace vie citoyenne / jeunesse 

- Par le non-respect des consignes imposées par l’équipe d’animation. 

- En dehors du temps d’animation / d’activité et d’ouverture de l’espace vie Citoyenne / 

Jeunesse 

 

2. CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES ET SORTIES : 

Le jeune ne participera aux activités et aux sorties que si toutes ces conditions sont respectées : 

1- Inscriptions obligatoires, 

2- Paiement acquitté en fonction du quotient familial , 

3- Respect du règlement intérieur . 

 

Je soussigné(e) :           

               Mère                  Père                          Tuteur 
 

 Autorise mon enfant à participer à toutes les sorties ou activités organisées par l’équipe 
d’animation avec une fiche d’autorisation parentale spécifique sur la sortie prévue. 
 

 Autorise mon enfant à être pris en photo, en vidéo et à ce qu’elles soient diffusées à des fins 
d’informations et de communications (journaux…). 
 

 Certifie que les renseignements portés sur cette fiche sont exacts. 
 
 
 
 
 
Lourdes, le………………………………………………………………  Signature : 
 
 
 

Quotient Familial Adhésion annuelle 

De 0 à 645 3 € 

De 646 à 840 4 € 

841 et plus 5 € 

 
Montant de l’adhésion :   …….€ en espèces    ou ……..€ en chèque ( à l’ordre du Trésor Public ) 


