Association créée en 1996

ADHESION ESPACE JEUNES 2017
Les familles dont les jeunes fréquenteront l'Espace Jeunes de Talensac au cours de l’année 2017
doivent effectuer les modalités d’adhésion à l’association gérant l'Espace Jeunes de Talensac. Les
dossiers d'inscription sont à déposer soit en Mairie, soit à l’Espace Jeunes.
Afin que vous puissiez vous présenter avec toutes les pièces nécessaires à votre adhésion, voici la
liste des documents à fournir :
-

Le dossier d’inscription dûment rempli ainsi que le règlement intérieur ;

-

La copie du carnet de vaccination de votre jeune à jour (possibilité de récupérer celle de
l’année précédente et de compléter les informations) ;

-

La copie de l’attestation responsabilité civile risques extra-scolaire ;

-

Un chèque de 15,00 € libellé à l’ordre de l'Espace Jeunes de Talensac ;

-

Une attestation indiquant votre quotient familial (pour participer à certaines sorties) ;

-

Une attestation d’aisance aquatique (pour toutes activités sur l’eau avec l’Espace Jeunes).

Nous vous rappelons que cette adhésion est obligatoire et doit être renouvelée chaque année pour
que vos jeunes fréquentent la structure. En outre, l'Espace Jeunes refusera d'accueillir les jeunes
dont le dossier est incomplet.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire concernant le
fonctionnement de l'Espace Jeunes.
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Espace Jeunes 19.96 Talensac
Dossier d’inscription 2017/2018
LE JEUNE
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………...
Sexe :
 Garçon
 Fille
Date de naissance : ……/……/……
Adresse :

…………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ……………………………
Ville : ………………………………………….
N° de portable : ……/……/……/……/……
@mail :
……………………………………………..
L’enfant sait-il nager :

 Oui

 Non

Joindre Attestation d’Aisance Aquatique

LES PARENTS / RESPONSABLE LEGAL (à cocher)
(Si même adresse ne remplir que l’état civil)

 Mère
Nom et prénom de la mère : ...………………………………………………………………………
Adresse : ……………………….…………………………………..
……………………………….
…………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ……………………………
Ville : ………………………………………….
Téléphone :
Domicile : ……/……/……/……/……
@mail :
……………………………………………..

Portable : ……/……/……/……/……
………………………………………………….

Profession : ......………………………………………………………………………………………
Travail : ……/……/……/……/……

 Père
Nom et prénom du père : …....………………………………………………………………………
Adresse : ……………………….…………………………………..
……………………………….
…………………………………………………………………………………………...
Code Postal : ……………………………
Ville : ………………………………………….
Téléphone :
Domicile : ……/……/……/……/……
@mail :
……………………………………………..

Portable : ……/……/……/……/……
………………………………………………….

Profession : ......………………………………………………………………………………………
Travail : ……/……/……/……/……
Régime du représentant légal :  Général
 MSA
 Autre
N°
allocataire
complet
:
…………………………………………………….........................................
(Joindre copie de la notification CAF à jour et attestant de votre quotient familial – pour le calcul
sur des activités spécifiques)
N°
sécurité
sociale
…………………………………………………....................................................
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:

Assurance (nom de la compagnie) : …………………………………………………………….
……..
N° de police d’assurance : ……………………….
…………………………………………………….
PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE :
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………….…………………………………..
……………………………….
…………………………………………………………………………………………...
Téléphone :
Domicile : ……/……/……/……/……
Portable : ……/……/……/……/……
AUTORISATION DELIVRÉE PAR LA PERSONNE
EXERCANT L’AUTORITÉ PARENTALE
 J’autorise le service jeunesse de Talensac à la diffusion dans un cadre lié à la communication de
l’Espace Jeunes (journaux, brochures, diaporama, expo, site internet de l’Espace Jeunes ou de la
ville) de l’image photo et/ou vidéo de mon enfant :
 Oui
 Non
 Egalement sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, ...)
 Oui
 Non
 J’autorise mon enfant à participer aux activités et aux sorties extérieures organisées par l’Espace
Jeunes et à utiliser dans ce cadre les transports en commun et/ou des minibus de location.
 Oui
 Non
 J’autorise l'association à transporter mon enfant dans un véhicule d’un parent accompagnateur, à
l'occasion de sorties ou d'activités extérieures.
 Oui
 Non
En cas de désaccord, je m'engage à le notifier par lettre manuscrite à l'association. Je prends note
que dans ce cas, mon enfant ne pourra pas participer à l'activité concernée.
 J’autorise mon enfant à manger la production d’ateliers cuisine et/ou de repas mis en place au
sein de l’Espace Jeunes ou en mini-camp, camp ou séjour.
 Oui
 Non
 J’autorise également l’équipe encadrante de l’Espace Jeunes à prendre toutes les dispositions
(traitement médical, hospitalisation…) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant et
m’engage à rembourser les éventuelles avances de frais.
 Oui
 Non
 Dans le cadre des animations avec l’Espace Jeunes, j’autorise mon enfant :
 à partir seul(e) de l’Espace Jeunes ;
 à quitter l’Espace Jeunes ou le lieu de l’activité avec :
Nom, Prénom

Numéro de téléphone

Lien de Parenté

(Aucun autre adulte ne sera autorisé à récupérer votre enfant sans autorisation écrite de votre part)
Je dégage dans ce cas la responsabilité de l’Espace Jeunes après le départ de mon enfant.
 Pour tout changement de situation (changement d’adresse, téléphone, mail,…), je m’engage à
prévenir l’animateur de l’Espace Jeunes dans les plus bref délais.
Je soussigné(e), Monsieur, Madame …………………………………………………………………,
déclare exacts les renseignements portés sur ce document.
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REGLEMENT INTERIEUR
 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Espace Jeunes ainsi que des
conditions d’inscription, je m’engage à les respecter et à les faire respecter par mon enfant.
Fait à…………………………………………………
Le…………………………………………………….
Signature du responsable légal :
Signature du jeune :
Précédée de la mention « Lu et approuvé »
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