
Nom :.........................….... Prénom :..................................... Né(e) le : …./…./……..
N° de téléphone :...........................................… Mail : ……………………………………………………
Adresse :.......................................................................… Ville : ........................................
Scolarité  : ..........................................................................................................
Autres activités (quoi et quand?) : …………………………………………………………………………………
Moyen de locomotion :
FACEBOOK : OUI  NON 

Autorité parentale 1 Autorité parentale 2

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Tél. Domicile :
Tél. Portable :
Adresse électronique :
Profession
Tél. Professionnel :

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Tél. Domicile :
Tél. Portable :
Adresse électronique :
Profession
Tél. Professionnel :

Situation familiale     :  …………………………………             CAF      MSA      Régimes Particuliers

Assurance     :   Nom de la compagnie : …………………….……  N° de la police de responsabilité civile : ……………………

Autorisations     :  
Sorties     :     J'autorise la direction de l’espace jeunesse à effectuer des sorties avec mon enfant, qu'il  s'agisse 
de ballades ou d'activités, avec la possibilité de déplacement en car ou en minibus.  OUI  NON

Départ     :   J’autorise mon enfant à sortir de l’espace jeunesse lorsqu’il le souhaite.       OUI  NON
L’autorité parentale reste responsable de son enfant en dehors des temps d’accueil à l’intérieur de l’espace 
jeunesse ainsi les allées et venues des jeunes sont sous la responsabilité de l’autorité parentale.

Activités     :   Je certifie qu'il n'existe aucune contre indication à la pratique d'activités physiques. 
J'autorise mon enfant à participer aux activités aquatiques.                                            OUI  NON

Droit à l'image     :     J'autorise l'utilisation de l'image de mon enfant pris au cours des activités pour diffusion 
dans le journal, le site internet de la collectivité, la presse locale, etc..                         OUI  NON

Vaccinations     :  
Mon enfant est à jour de ses vaccinations :
Problèmes éventuels de santé :
Si oui :

Signatures     :  
PARENTS : Je soussigné ………………………………………………………., responsable légal de l’enfant, déclare exacts 
les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par 
l’état de l’enfant.                            J’ai pris connaissance du règlement intérieur de l’espace jeunesse OUI 
Date : Signature :

Je soussigné ………………………………………………... , J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur de 
l’espace jeunesse OUI         Date : Signature :
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