
JEUNE: Nom:…............................................................

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

 □ Garçon            □ Fille

Date et lieu de naissance: le ….../….../....... à …........................

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

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

Adresse : …............................................ Adresse : …............................................

Qualité (mère, père,belle-mère,beau-père, tuteur(trice), autre) : Qualité (mère, père,belle-mère,beau-père, tuteur(trice), autre) :

RESPONSABLE LEGAL 1                                 RESPONSABLE LEGAL 2 

Tél. portable : …......................................

Civilité     □ Madame    □ Monsieur Civilité     □ Madame    □ Monsieur

DOSSIER D'INSCRIPTION
ACCUEIL JEUNES

CP, Ville : …............................................ CP, Ville : …............................................

Tél. fixe : …...........................................

Tél. portable : …...................................... Tél. portable : …......................................

Tél. professionnel : …................................ Tél. professionnel : …................................

L'enfant suit-il un traitement médical  □Oui   □Non 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX

Nom du medecin traitant : ….......................... N° de téléphone : ….......................

Nom et adresse de l'employeur : Nom et adresse de l'employeur :

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

Loi RGPD (règlement général sur la protection des données) :

     □ Je consens à l'utilisation de mes données personnelles (nom et adresse) pour établir les 

réservations, les inscriptions .

Adresse mail :…....................................... Adresse mail :….......................................

Tél. fixe : …...........................................

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

Autres recommandations qui vous parraissent utiles (antécédents médicaux, chirurgicaux

pathologie chronique, aigüe, en cours)….......................................................................................................

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

     □ Je consens à l'utilisation de ces données en cas de maladie ou accident



Nom: …............... Prénom: …............... Date: …../...../.....

Signature :

Nom: …............... Prénom: …............... Date: …../...../.....

Signature :

AUTORISATIONS PARENTALES

J'autorise mon enfant :

     □ à participer aux activités organisées par l'accueil jeunes

     □ à adhérer à l'accueil jeunes

     □ à arriver et à quitter l'accueil quand il le souhaite

Je soussigné(e) …......................................... responsable légal 2 de l'enfant, atteste avoir pris 

connaissance de toutes les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que du réglement 

intérieur de l'accueil jeunes. Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le 

responsable à prendre le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, 

intervention chirurgicale) rendues nécessaire par l'état de l'enfant. J'autorise également, si nécessaire, 

le responsable à faire sortir mon enfant de l'hôpital après une hospitalisation.

En accord avec l'article 372-2 du code civil "à l'égard  des tiers de bonne foi , chacun des parents  est réputé agir  avec 

l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant".

     □ à utiliser les moyens de transports prévus lors des sorties

J'autorise les responsables :

     □ à prendre des photos, films de mon enfant dans le cadre des activités. A les publier (presse, site 

internet de la mairie, Espace Numérique de Travail à des fins d'informations et de communication 

uniquement).

Je soussigné(e) …......................................... responsable légal 1 de l'enfant, atteste avoir pris 

connaissance de toutes les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que du réglement 

intérieur de l'accueil jeunes. Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le 

responsable à prendre le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, 

intervention chirurgicale) rendues nécessaire par l'état de l'enfant. J'autorise également, si nécessaire, 

le responsable à faire sortir mon enfant de l'hôpital après une hospitalisation.

•Attestation d'assurance en responsabilité civile couvrant l'enfant lors des activités EXTRAscolaires

DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT à l'iscription

•Photocopie du carnet de vaccination


