
 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

« Espace Jeunes Saint-Jeannet »  

Secteur : ADOS 14-17 ans 

 

L’ENFANT 
Nom : …………………………………….............................……….   Prénom : …………………………………….............................………..............   

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

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

Code postal : ………………………………….......... Ville :........................................... ………………………………………………………………………. 

Tel domicile de l’enfant : …………………….............................………...... Tel  Port. de l’enfant :…………………...................................    

Adresse Mail de l’enfant : ……………………………………............................…@…………………………………………………………………….......... 

Numéro de sécurité social :…...............................................…N°d’assurance civile et nom :………………………………………………….. 

Numéro de la carte d’identité :…............................................Compte Facebook : OUI /NON noms exacte:…………………………….. 

Etablissement scolaire :………………………………………………….… Association sportif ou culturel :……………………………………………………. 
 

LES PARENTS : responsable              Père                    Mère 

Nom et prénom Père :…………………………………………………..................................Profession : ……………………………………………………… 

N° de téléphone et adresse mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nom et prénom Mère : …………………………………………………………………………………Profession : ………………………………...................…… 

N° de téléphone et adresse mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse  du responsable :………………………………………………………………………………………………………………………………...........................  

Code postal : ……………………………Ville :.................................Compte Facebook : OUI /NON noms exacte:……………………………..  
 

- Allocataire CAF : OUI  / NON                            - Autres régimes : …................................................... 

Si oui,  N° Allocataire :………………………………………………….. Quotient familial :………………………… 
 

Autorisation Parentale 

J’autorise mon enfant à participer aux ateliers cuisine et de manger le contenu (dans le cas contraire il faudra qu’il prenne un pique-

nique)  
 

J’autorise mon enfant à participer aux activités encadrées par l’association les mercredis, les vendredis, les samedis, les vacances 

scolaires, les ateliers et les soirées en accès libre, (Vous devez cochez la case et signer la fiche de l’organisation des temps d’accueils). 

Dans le cas contraire votre enfant ne pourra venir que les journées ou il sera inscrit pendant les vacances scolaires de 8h30 à 17h30. 
 

J’autorise l’association à prendre des photographies et vidéos de mon enfant pour  

la réalisation de support de type : site internet, Facebook (groupe privé Espace jeunes de Gattières), article, affiche… 
 

Décharge de responsabilités :  

- Je décharge de toute responsabilité l'équipe d'animation dès le départ de l’enfant du local d'accueil en libre accès.     

- La responsabilité de l’association peut être engagée seulement pour les jeunes inscrits à la journée pendant les vacances scolaires de 

8h30 à 17h30 (ensuite ils sont en libre accès de 17h30 à 19h30 (hors soirée). 

- J'autorise mon enfant à utiliser les moyens de transport éventuel, prévu dans le cadre des activités et des ouvertures de l'espace jeune. 

- J'autorise le responsable de la structure à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'accident (médecin, hôpital, transport etc...). 
 

Documents à fournir dans le dossier d'inscription :                                        Signatures des parents : 
*3 photos d'identité  
* Photocopie carte d’identité 
* Photocopie carte vitale 
* Photocopie assurance civile  
* Photocopie attestation C.A.F (avec le N° allocataire et le coefficient familial)  
ou la fiche d’imposition N-1. (Pour bénéficier de prix avantageux)    

 

* Un certificat Médical d'aptitude aux sports et à la vie collective     Date : 
* Fiche sanitaire dument remplie (document fourni) 
* Fiche de l’organisation des temps d’accueils (document fourni) 
* Adhésion Club Jeunesse (document fourni) 
* Test anti panique pour les activités nautiques (obligatoire en période de printemps et d’été) 
 

Espace Jeunes Saint-Jeannet 
Complexe Sportif RM 2210-06640 Saint-Jeannet  

Tel :04.93.59.37.46 Email :clubjeunessestjeannet@gmail.com 


