Documents à rapporter 2018-2019

Fiche sanitaire

ENTR’ADOS 11-14 ans
CAPADO 14-17 ans

FICHE D’INSCRIPTION ET DE RENSEIGNEMENTS

De juillet 2018 à juin 2019
Dossier inscription annuel
Attestation d’assurance extra-scolaire ou responsabilité civile
(recouvrant pour l’assistance et le rapatriement)

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ADOLESCENT

Nom – Prénom…………………………………………………………………………………………..
Date de naissance………………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………..
 Mobile du jeune………………………………………………………………………………….

Attestation d’assuré social

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESPONSABLES LEGAUX

Photocopie carte identité ou livret de famille

Situation familiale :
Marié – Pacsé – Séparé – Divorcé – Vie maritale – Célibataire
Personne(s) responsable (s) de l’adolescent : ……………………………………………
Courriel de la famille : ………………………………………………………………………………

N°CAF ou MSA ou dernier avis d’imposition

Attestation test des activités aquatiques et nautiques
1€ d’adhésion et règlement intérieur (spécifique aux 14-17 ans)

PERE : Nom – Prénom : ……………………………………………………………………………..

Adresse ……………………………………………………………………………………………………..
Domicile…………………………………………………………………………………………………
Portable……………...…………………………………………………………………………………
Employeur : ………………………………………………………………………………………………
Travail employeur………………………………………………………………………….………
MERE : Nom – Prénom : ………………………………………………………………………..….

Adresse ……………………………………………………………………………………………………..
Domicile…………………………………………………………………………………………………
Portable……………...…………………………………………………………………………………
Employeur : ………………………………………………………………………………………………
Travail employeur……………………………………………………………………………….…

QUOTIENT
 N°d’allocataire CAF ou MSA…………………………………………………………………
Avis imposition
Q1


Q2


Q3


Q4


AUTORISATION ANNUELLE
Je
soussigné(e),
M,
Mme.……………………………………………………….
responsable légal du jeune …………………………………………… autorise les
animateurs à prendre en charge mon jeune lors des sorties et durant les
temps d’accueil.

AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE
Je soussigné (e) ……………………………………………………………….………..................
représentant légal du mineur……………………………………………………….…………...
 Autorise l’équipe d’animation, à photographier, filmer et à
utiliser, à des fins pédagogiques l’image de mon jeune. Des photographies
pourront être diffusées dans la presse locale, ou sur le site internet de la
commune.
N’autorise pas l’équipe d’animation, à photographier, filmer
et à utiliser à des fins pédagogiques l’image de mon jeune, ainsi que la
diffusion dans la presse locale ou sur le site internet de la commune.
Cette fiche de renseignements a une valeur annuelle, mais doit être
accompagnée pour chaque période de vacances de la fiche d’inscription
spécifique. (11-14 ans)

 J’autorise le jeune à quitter l’accueil à la fin des activités.
N’autorise pas le jeune à quitter l’accueil par ses propres moyens.
J’autorise l’équipe d’animation à prendre les dispositions nécessaires
en cas d’accident grave ou risque vital, auprès des services de l’Etat
compétents.

Cette fiche complémentaire mentionne les jours où le jeune désire
s’inscrire. Elle est impérativement signée par les responsables légaux. (1114 ans)

A……………………………………………. Le……………………………………………..

Signature du responsable légal

