Mairie : 05-55-84-92-38
ANIMATEURS : 07-76-91-72-07

INSCRIPTION POINT JEUNESSE
Année scolaire 2021/2022
Renseignements relatifs à l’enfant : (âgé de 11 à 17 ans)
Nom / Prénom

Date de naissance

Renseignements relatifs aux parents :
RESPONSABLE légal 1

RESPONSABLE légal 2

Nom / Prénom
Adresse - Code Postal
Ville
Tel. Domicile
Tel. Portable
Tel. Travail
Email
Autre Personne à prévenir
en cas d’accident

Nom / prénom :
Tél :

Documents obligatoires à joindre pour un jeune :
☐ Photocopie du carnet de vaccination.
☐ Photocopie de l’assurance responsabilité individuelle EXTRA-SCOLAIRE 2021-2022.
☐ Fiche sanitaire de liaison.

❖ Les dossiers d’inscription devront être déposés lors des permanences au Foyer
Culturel.

Mairie : 05-55-84-92-38
ANIMATEURS : 07-76-91-72-07

Autorisation:
Je, soussigné(e) M. Mme………………………………………………….. :

☐ Autorise mon enfant à venir et quitter seul le point jeunesse lors des permanences
de 17h15 à 19h15.
☐ Autorise mon enfant à venir et quitter seul le point jeunesse après les soirées et
journées des vacances.
☐ Autorise mon enfant à participer aux sorties, et autres activités prévues.
☐ A prendre le bus ou minibus si nécessaire.
☐ A partager le véhicule d’un autre parent en cas de covoiturage.
☐ Autorise la diffusion de photos ou vidéos sur lesquelles mon enfant peut apparaître
dans la presse, site communal, site web pour la communication (à venir).
☐ Autorise un tiers (muni OBLIGATOIREMENT d’une pièce d’identité à récupérer mon enfant
au point jeunesse)
Nom…………………………………..…………Prénom…………………………………………….
Nom……………………………………………..Prénom…………………………………………….
Nom……………………………………………..Prénom…………………………………………….
Dégageant ainsi les responsables du point jeunesse d’Allassac de toute responsabilité.
Signature :

☐ Je déclare que mon enfant, est en bonne santé et a subi les vaccinations
réglementaires lui permettant de s’adapter à la vie en collectivité.
☐ Je déclare avoir pris connaissance qu’une adhésion annuelle (d’un montant
de 20 € pour un jeune et de 15 € à partir du deuxième jeune de la même fratrie)
me sera demandée afin de pouvoir participer aux différentes animations du
point jeunesse.
Fait à Allassac, le ……………………
Signature du responsable légal 1 :

Signature du responsable légal 2 : :

