ADHESION L’ANTREJEUNES
Valable un an à compter du:
Montant de l’adhésion:

Mode de règlement:

Renseignements concernant le jeune
Nom: ………………….…………….. Prénom : ……….…………… Né(e) le :……………………
: ……………………………………
➢
➢

Vaccins obligatoires à jour pendant toute la période de validité de l’adhésion 
Autres informations importantes à nous communiquer et conduite à tenir (allergies, PAI,
handicap, régime alimentaire, etc.) :………………..........................................................…

Responsable légal
Nom: …………………………………………. ……….Prénom : …….……………………………..
Adresse:…………………………………………………………………………………………………
:……………………..………. :…..………………………… :………..………………….
N° allocations familliales: ……………………………N° sécurité sociale si MSA: ………….……
Adresse mail: ……………………………………………..

Autorisation du responsable légal
Je soussigné(e),……………………………………….. ……………………., responsable légal
de, …………………………........................................................................... :
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à informer l’organisateur de toutes modifications.
certifie être en accord avec le projet pédagogique de l’accueil disponible au local ou sur le site internet :
http://antrejeunes.jimdo.com dans la rubrique “Docs à télécharger“.
autorise le jeune à participer aux activités (animations, sportives, culturelles…) pour lesquelles il est inscrit y compris les
activités nocturnes.
m’engage à régler à l’avance l’adhésion et les activités pour lesquelles mon enfant est inscrit pendant les vacances ainsi
que la facture liée aux activités du mercredi et aux repas. Annulation d’une inscription et des frais afférents sur justificatif
médical.
m’engage à prévenir l’organisateur au plus tard la veille en cas de désistement ou de retard.
autorise le responsable de l‘accueil à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident et m’engage à prendre en charge
les frais (hospitalisation, intervention chirurgicale, médecin, pharmacie,…).
autorise mon enfant à rentrer seul :
•

uniquement à la fin des activités

OUI

NON

•

à tout moment de la journée

OUI

NON

si non, je m’engage à venir chercher mon enfant aux horaires suivants: 12h s‘il ne déjeune pas au restaurant scolaire ou
au plus tard à 18h30
autorise les personnes ci-dessous à venir chercher mon enfant :
………………………………………………………..

……………………………………………………..

……………………………………………………….

……………………………………………………..

reprend la responsabilité de mon enfant lorsqu’il quitte l’accueil seul s’il y est autorisé ou transfert la responsabilité aux
personnes autorisées ci-dessus lorsqu’elles quittent l’accueil avec mon enfant.
autorise la diffusion de photos de mon enfant sur des supports de communication utilisés par l’organisateur.

Le………./….……./………..

Signature du responsable légal:

