Espace Jeunes

Autorisations parentales pour l'année 2016 – 2017

Inscription 2016-2017
Nom du jeune:
Né(e) le:
Scolarisé:  Oui  Non
 Portable du jeune:
@ du jeune:

Prénom:
Age:
Etablissement:

Nom – Prénom du père:
Adresse:
Code postal:
 Domicile:
 Portable:

Ville:
 Travail:
@:

Nom – Prénom de la mère:
Adresse:
Code postal:
 Domicile:
 Portable:

Ville:
 Travail:
@:

Classe:

N° de sécurité sociale sous lequel l'enfant est inscrit:
Sous quel régime êtes-vous:  Général
 MSA
 Autre
Médecin traitant:
 Téléphone:

Autres personnes autorisées à prendre l'enfant à l'Espace Jeunes:
Nom – Prénom
Téléphone
Lien de parenté avec l'enfant

Je soussigné Mme, M.............................................................responsable légal de
l'enfant...............................................................................autorise ce dernier dans le cadre
de l'Espace Jeunes:
 à participer aux activités (intervenants extérieurs compris).
 à utiliser les différents moyens de transports mis à disposition.
 atteste que mon enfant a souscris à une assurance civile.
 à être photographié / filmé et autorise la diffusion:
− Dans la presse et les supports écrits municipaux:  Oui
 Non
− Sur le site de Rédéné:  Oui
 Non
− Sur un site/blog afin de promouvoir les activités de l'Espace Jeunes:
 Oui  Non
− Lors d'une exposition pour promouvoir les travaux réalisés:
 Oui  Non
 à rentrer seul après les activités:  Oui  Non
 à venir et repartir librement lors des temps d'accueil au local:  Oui  Non
J'autorise par ailleurs l'équipe d'animation, en cas d'urgence, à appeler le médecin, les
pompiers ou à faire hospitaliser l'enfant. Je m'engage également à rembourser les
honoraires et les frais pharmaceutiques avancés par l'organisateur en raison des soins
prodigués.
Je prends en compte que si mon enfant se rend sans s'être inscrit à une activité et que
celle-ci à atteint son quota (12 jeunes), l'espace jeunes ne sera pas responsable de celuici.

Carte d’adhésion
Une adhésion à l’Espace Jeunes est obligatoire. L’adhésion d’un montant de 7€ est
valable du 01/07/2016 au 30/06/2017. Cette adhésion a pour objectif de favoriser
l’engagement des jeunes dans le projet de la structure, en les impliquant et en les
responsabilisant vis-à-vis de cette dernière. Les inscriptions se font auprès du directeur
de l’Espace Jeunes.
Désistement Tout désistement pour motif dûment justifié, doit être effectué au minimum
48h avant la sortie et 7 jours avant le début des séjours. En cas de non respect de ces
délais le montant de la prestation sera facturé dans son intégralité. Les activités
payantes devront être réglées au mieux le jour de l'activité.

Règlement intérieur
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Espace Jeunes et déclare
l'accepter.
Date:
Signature:

Informations à préciser: ....................................................................................
..................................................................................................................................
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