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FICHE  D’INSCRIPTION  FAMILLE  AU LOCAL JEUNES  

PARENTS  

 Père ou tuteur Mère ou tutrice 

Nom   

Prénom   

Adresse   

Code Postal   

Ville   

Profession   

Téléphone portable   

Téléphone domicile   

Téléphone professionnel   

Mail   

Situation familiale   

N° Allocataire CAF*   

Date d’arrivée de la famille    

JOINDRE  OBLIGATOIRE MENT L’ATTES TATION D’ASS URANCE  PE RISCOLAIRE  (un e par  enfant)  
*S i  v ous ne rens eign ez pas v otre n °d’all oc at aire,  n ous  appliqu erons par  défau t  l e tarif  
maximu m.  
 

FACTURATION 
Nom du redevable :      Prénom :    

Adresse :       Code Postal :  Ville :      

Téléphone :      Mail :     

Optez pour le prélèvement bancaire ! Joindre un RIB et venir signer le mandat de prélèvement si c’est la première 

fois. Payez par internet – Payez par chèque  ou CESU ou  Espèces en trésorerie directement. 

Communication des informations pour le calcul des tarifs dégressifs : 

J’accepte que le Directeur du Pôle Enfance Jeunesse puisse accéder au site « CAF PRO » OUI        NON  

Approbation des REGLEMENTS INTERIEURS : 
 J’atteste avoir pris connaissance et accepte les dispositions prévues dans les règlements intérieurs du Local 

Jeunes 



                                                                                                                                                                                               

ENFANT 1 

IDENTITE 
 

Nom : Prénom : Date de naissance :  Age :   

Adresse :  Code Postal :   Ville :   

 

VACCINATIONS :  

L'ENFANT EST-IL A JOUR DE SES VACCINATIONS : OUI – NON (LES VACCINS A JOUR SONT OBLIGATOIRE POUR S’INSCRIRE) 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX : 

REGIME ALIMENTAIRE PARTICULIER :        NON          OUI, LEQUEL ?…………………………………………………………………………… 

ASTHME :     NON  -  OUI  DEPUIS QUAND :....................................................................................................... 

ALLERGIES :   NON  -  OUI  LESQUELLES :........................................................................................................... 

ACTUELLEMENT L’ENFANT SUIT-IL UN TRAITEMENT :   NON  -   OUI 

SI OUI LEQUEL : .................................................................................................................…………………………………. 

INDIQUEZ LES AUTRES DIFFICULTES DE SANTE EN PRECISANT LES DATES (ACCIDENTS, HOSPITALISATION, OPERATIONS, REEDUCATION, 

SUIVI MEDICAL REGULIERS, BROCHES, PROTHESE, MENSTRUATIONS) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX D’ACCUEIL : 

Souhaitez-vous participer à soirées extérieures :          OUI        NON  

Souhaitez-vous participer aux sorties journées :        OUI        NON  

Souhaitez-vous participer aux soirées au Local Jeunes :      OUI        NON  

Souhaitez-vous participer aux séjours organisés par le Local Jeunes :      OUI        NON  

Souhaitez-vous venir « régulièrement » au Local Jeunes :       OUI        NON  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

 

AURORISATION PARENTALE : 

 

Je soussigné(e) ............................................................., représentant légal de mon enfant ............................................ 

 

 Autorise mon enfant à gérer de manière autonome ces départs et arrivées au Local Jeunes en signalant son 

départ auprès de la responsable du Local Jeunes. 

 

 Autorise la directrice ou l'animateur du Local Jeunes, à prendre le cas échéant, toutes mesures (traitements 

médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaire par l'état de mon enfant. 

 

 Je certifie sur l’honneur que mon enfant soit couvert par une assurance responsabilité civile, pour tout risque 

pouvant survenir pendant les différentes périodes de fonctionnement. 

 

 Autorise la directrice et les animateurs du Local Jeunes à utiliser les photos de mon enfant pour la communication 

via la plaquette vacances et autres supports. 

 

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement de l’accueil de loisirs 

 

 Je m'engage à signaler toute modification notamment sur l'état de santé de mon enfant. 

 

 Je déclare mon enfant apte à participer aux activités sportives. 

 

Par ailleurs,  

 Je déclare que les renseignements portés sur cette fiche sont exacts. 

 

 

PIECES JUSTIFICATIVES (à joindre impérativement au dossier) 

 

→ Photocopie de la carte d’identité de l’enfant ou livret de famille 

→ Attestation d'assurance, responsabilité civile extrascolaire, au nom de l’enfant 

→ Justificatif de domicile (facture eau ou edf…) 

→ Photocopie pages des vaccins du carnet de santé  

→ RIB et autorisation de prélèvement si  prélèvement automatique 

 

Limonest le :………………………           Signature du (ou des) représentant(s) légal(aux)  : 

 

 

 

 

 


