
DOSSIER D’ADHESION 
 

 

 

 

CONCERNANT LE JEUNE 
 
Nom : 

 
Prénom : 

 
Date de naissance :  
 

Lieu de naissance : 

        portable :  
 
 
        (Adresse de messagerie du jeune) 

ETABLISSEMENT SCOLAIRE FREQUENTE  
 
 
ACCOMPAGNEMENT SPECIFIQUE 
 

 Collège      Lycée   
 Enseignement spécialisé (SEGPA, CLIS, IME…) 
 
 P.A.I 
 Notification M.D.P.H  
 Bénéficiaire de l’AEEH  

Mon adolescent sait nager sur une distance de 25 mètres :   oui         non          (fournir le brevet) 

CONCERNANT LE/LES RESPONSABLE(S) LEGAUX  

PERE ou tuteur MERE ou tutrice 

NOM : NOM : 

Prénom : Prénom : 

Adresse : Adresse : 
 

N° du domicile : N° du domicile : 

N° de portable : N° de portable : 

 Célibataire   Marié    Divorcé   Veuf  Célibataire   Mariée    Divorcée   Veuve 

Profession : Profession : 

N° de téléphone Travail : N° de téléphone Travail : 

E-mail (pour l’envoi des programmes d’animations) 
 
E-mail (pour l’envoi des programmes d’animations) 
 

Personne(s) à prévenir en cas d’urgence 
Lien parenté :  
 
Numéro de téléphone :  

CADRE RESERVÉ A LA DIRECTION 

Adhésion réglée le :  

Indépendance du jeune 
Au Point Jeunes : Autonome – Encadré(e) 
En sortie :              Autonome – Encadré(e) 



DOSSIER D’ADHESION 
 

 

 

 AUTORISATION DU RESPONSABLE  
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………….. 
Responsable légal du jeune ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

1. Les déplacements  
 

1. Déclare mon jeune à être :   Autonome*  Encadré(e)** 
 
Si le jeune est autonome* 

-  il est donc libre d’aller et venir au Point Jeunes sur les heures d’ouverture. Il ne sera encadré que lors 
de sa présence au sein de l’établissement, sur les temps d’activités. 

Si le jeune est encadré** 
- il doit rester au Point Jeunes jusqu’à ce qu’un responsable vienne le chercher.  
- En cas de départ autonome exceptionnel, les responsables s’engagent à fournir un document signé 

justifiant du départ du jeune aux animateurs. 
La responsabilité des animateurs est uniquement effective lorsque les jeunes sont dans la structure. 
 

2. Autorise mon adolescent à se déplacer* de manière autonome lors de certaines sorties (quartier 

libre en ville, parc d’attractions,…)   OUI   NON 
 
*Ces déplacements sont proposés par les animateurs uniquement si les jeunes se déplacent en groupe et 
détiennent une carte d’information de la structure. 

 
 Autorise mon adolescent à participer à toutes les activités et aux sorties extérieures, et à 
emprunter les différents moyens de transports mis à disposition (minibus, train,…) 
 

2. En cas d’urgence  
 

 Autorise l’hospitalisation d’urgence mais aussi l’anesthésie de l’enfant ……………………………. au cas 
où, victime d’un accident ou d’une maladie à évolution rapide, il / elle aurait à subir une intervention 
chirurgicale. 
 
 J’atteste avoir pris note qu’il est dans mon intérêt de souscrire et/ou de vérifier que mon contrat 
d’assurance couvre les dommages corporels auxquels mon jeune peut-être exposé lors de sa 
participation aux activités, en outre je déclare que mon jeune bénéficie d’une couverture d’assurance 
pour ce type d’activité. 
 

3. Droit à l’image – En accord avec le jeune  
 

 Autorise le Point Jeunes à photographier ou filmer l’enfant lors des activités pour une utilisation : 
  D’affichage, de plaquettes  … 

   Journaux locaux  
   Sur la page Facebook « Point Jeunes » 
   Sur la page Instagram « point_jeunes » 
 

 
 
 
  



DOSSIER D’ADHESION 
 

 

 
  

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

 

 

Signature des deux parents ou du responsable légal : 

  

 

 

 

L’équipe d’animation se réserve le droit de ne pas inscrire votre adolescent-e sur 

certaines animations si le dossier d’inscription n’est pas complet ! 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

Remplir les documents suivants : 

 Fiche d’adhésion 

 Fiche sanitaire 

 Signer le règlement intérieur (responsable et jeune) 

 

Joindre les photocopies suivantes : 

 Carnet de santé (page des vaccins) 

 Bon / Attestation CAF ou MSA 

 Diplôme / Attestation de Natation (25M) 

 

 Autre : Protocole d’Accompagnement Individualisé (si existant)  

 

Adhésion annuelle au Point Jeunes (valable de Janvier à Décembre) : 6€ (inter communes) et 17€ 

(hors territoire) 

 

Numéro de sécurité social couvrant le jeune : ………………………………………………………………….. 

 REGIME GENERAL 

N° Allocataire CAF : …………………………………………… 

 

QUOTIENT FAMILIAL :…………………………………. 

 REGIME Mutualité Sociale Agricole 

N° Allocataire MSA : ………………………………………… 

 

QUOTIENT MSA :………………………………………….. 

 

Adresse du centre payeur : …………………………………………………………………………………………………….. 


