
 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

ETAT CIVIL DU JEUNE 

 

Nom :                                             Prénom :                   Garçon       Fille  

Date de naissance :    /       /  Lieu de naissance : 

Adresse : 

 Domicile :       portable jeune* (s’il en possède un): 

*J’accepte de recevoir des appels ou notifications sur mon tel. Portable :  oui  non        

Nom, Prénom du père :     Portable :     Travail : 

Nom, Prénom de la mère :     Portable :     Travail :  

Situation Familiale :  

Dépositaire de l’autorité parentale :    Père     Mère      Tuteur 

Adresse mail : 

Autre(s) personne(s) à prévenir en cas d’urgence (nom – prénom) : 

N° de téléphone : 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

 

Votre enfant a-t-il des problèmes de santé particuliers ou des allergies connues ? A-t-il un traitement ?  Précisez : 

 

Votre enfant a-t-il des contre-indications médicales pour la pratique d’activités sportives ou autres ? Lesquelles ? 

 

Autres renseignements que vous souhaitez communiquer : 

 

SCOLARITE ET LOISIRS 

 

Ecole, collège ou lycée :        Classe : 

Pratique une activité sportive ou culturelle. Si oui, laquelle (lesquelles) ? 

AUTORISATIONS ET CERTIFICATS 

 

Je soussigné(e)                                                  Père     Mère      Tuteur (trice)    

ayant l’autorité parentale sur l’enfant : 

AUTORISE mon enfant à utiliser tous les modes de transports utilisés par le service Jeunesse pour l’organisation de sorties 

(train, autocar, minibus, voiture, vélo). 

AUTORISE à faire hospitaliser mon enfant en cas d’accident le nécessitant (soins, hospitalisation). 

CERTIFIE que mon enfant est à jour de ses vaccinations (joindre photocopie du carnet de santé pour les vaccins 

antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique). 

CERTIFIE que mon enfant est assuré au titre de la responsabilité civile (joindre une copie de l’attestation d’assurance en cours de validité). 

CERTIFIE être informé(e) que mon enfant peut venir et quitter la structure à tout moment, hormis dans le cadre des sorties. 

La responsabilité civile de la commune ne peut être engagée lors des déplacements des jeunes pour se rendre ou quitter la 
structure.  Certifie exactes toutes les informations contenues dans la présente fiche d’inscription. 

Je m’engage à prendre connaissance et à respecter le règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Jeunesse, en vigueur remis 

lors l’inscription. 

Date :       Signature(s):  

 

Service Jeunesse 
1 Avenue de la république 
77380 Combs-La-Ville 

Tel : 01.60.60.96.58 


