
FICHE INSCRIPTION ANNEE 2020/2021 

ESPACE JEUNES 

 

Merci de remplir la totalité des renseignements demandés (obligatoire pour la validation de l’inscription) 

 

RESPONSABLES LEGAUX 

 

 Père/Mère    Mère  Père   Autres responsable légal 

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

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

Commune : …………………………………………………………………………………………..…………………………… 

Téléphone domicile : …………………………………………………………………………………………..…………………... 

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

 CAF :   MSA   Joindre une copie de l’attestation (obligatoire) 

Numéro Allocataire :  ………………………………….………  quotient : ……………………………………………….. 

 

Père 

Téléphone portable : …………………………………….……. 

Profession : ………………………………………………….. Téléphone travail : ……………………………………………… 

Mère 

Téléphone portable : …………………………………….……. 

Profession : ………………………………………………….. Téléphone travail : ……………………………………………… 

 

 

ENFANT (S) 

 

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

Date de Naissance : ………………………………………..… 

Classe : …………………………………………….……….. Ecole : ………………………………………………………… 

 

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

Date de Naissance : ………………………………………..… 

Classe : …………………………………………….……….. Ecole : ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



MODE REGLEMENT 

 

 Chèque, Chèques vacances ou espèces 

 Prélèvement (joindre un RIB + autorisation de prélèvement jointe uniquement en cas de nouvelle inscription ou de changement de 

coordonnées bancaires) 

 

ENVOI DES FACTURES 

 

 Mail 

 Courrier 

 

EN CAS D’URGENCE 

 

Merci de compléter la fiche sanitaire de liaison pour chaque enfant. 

Si Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) : nous le transmettre  

 

ASSURANCE EXTRASCOLAIRE 

 

Nom de l’assurance : …………………………………………………………………………………………………. 

N° du contrat : ……………………………………… (joindre la photocopie de l’attestation d’assurance) 

 

AUTORISATION 

 
 A voyager en voiture individuelle ou minibus si la situation se présente (conducteur + 21 ans ayant 2 ans de permis) 

 
 A se baigner en piscine ou sur un lieu autorisé suivant la réglementation. 

 

 A quitter l’Espace Jeunes accompagné des personnes :  ……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 A quitter l’Espace Jeunes seul à la fin des activités (horaire de fin précisée sur les plaquettes) 
 

 A être pris en charge par les responsables qui prendront toute décision médicale d’urgence en accord avec les services médicaux 

 A être pris en photo et à avoir leur image diffusée sur des supports photographiques ou informatiques pour illustrer seulement les animations 

proposées par l’Espace Jeunes (Site internet Mairie, site internet du Service Municipal Enfance et Jeunesse) 

 J’autorise la structure à rechercher mon quotient familial sur Internet par CAF PRO (réservé aux professionnels) 

 

Je soussigné ….......................................................................................... représentant légal des enfants ci-dessus, déclare : 
 

 Exact les renseignements portés sur cette fiche. 
 Avoir pris connaissance du règlement intérieur 

 

 

Date :  ……………………………………..      SIGNATURE OBLIGATOIRE 


