
 

 
 

L’équipe d’animation se réserve le droit de ne pas inscrire votre adolescent-e sur certaines animations si le dossier d’adhésion est incomplet ! 

 
 

CONCERNANT LE JEUNE 
 

NOM : 
  

Prénom : 

 

       Numéro de portable :  

Date de naissance :                                    
Lieu de naissance : 

  

 Établissement scolaire fréquenté (cocher la case ci-contre) 
 

 

 Collège      Lycée   
 Enseignement spécialisé (SEGPA, CLIS, IME…) 
 Autre : _____________________________________ 
 

Accompagnement spécifique (cocher la case ci-contre) 
 

 P.A.I          Notification MDPH          Bénéficiaire de l’AEEH 
 

Mon adolescent sait nager sur une distance de 25 mètres :   oui         non     (fournir la photocopie du brevet de natation) 

CONCERNANT LE/LES RESPONSABLE(S) LÉGAUX  

PÈRE ou tuteur MÈRE ou tutrice 
 

NOM : 
  

 

NOM : 
 

Prénom : Prénom : 
 

Adresse : 
 
 

 

Adresse : 
 
 

Numéro du domicile : Numéro du domicile : 

Numéro de portable : Numéro de portable : 

 Célibataire   Marié    Divorcé   Veuf  Célibataire   Mariée    Divorcée   Veuve 
 

Profession : 
 

Profession : 
 

Numéro de téléphone travail : 
 

 

Numéro de téléphone travail : 
 

 

Adresse e-mail (pour l’envoi des programmes d’animations) : 
__________________________________________________________ 
 

 

Adresse e-mail (pour l’envoi des programmes d’animations) : 
__________________________________________________________ 
 
 

 régime générale (CAF) 
 régime agricole (MSA)  

Numéro d’allocataire : _________________________________ 
 
Quotient familial : ________ 

Numéro de sécurité sociale couvrant le jeune :  
__________________________________________________________ 

  
Adresse du centre payeur :  
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
Nom, adresse assurance : 
__________________________________________________________ 

 
Numéro de responsabilité civile : 
__________________________________________________________ 

Documents obligatoires à fournir : 

o Copie des pages vaccins du carnet de santé  
o Attestation CAF ou MSA  
o Diplôme ou attestation de 25m de natation 
o Attestation d’assurance/extrascolaire  
o Règlement intérieur signé 
o Adhésion annuelle : 6€ (intercommunalité) - 17€ (hors 

territoire) 

o (S’il y en a un : Protocole d’Accompagnement Individualisé) 

CADRE RÉSERVÉ A LA DIRECTION 
 

Au Point Jeunes, le jeune est :    autonome – encadré(e) 
 

En sortie, le jeune est :                 autonome – encadré(e) 
 

Photos & films pendant les animations :     oui – non 
 

Diffusion de l’image du jeune :   
 dans la communication            oui – non 
 dans la presse           oui – non 
 sur Facebook                             oui – non 
 sur Instagram                             oui – non 

 



 

 
 

L’équipe d’animation se réserve le droit de ne pas inscrire votre adolescent-e sur certaines animations si le dossier d’adhésion est incomplet ! 

 

 
 

 J’autorise 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. 
 

 J’autorise mon adolescent à se déplacer de manière autonome lors de certaines sorties (quartier libre en ville, 
rallye sportif, jeu de piste, etc.). Ces déplacements sont proposés par les animateurs uniquement si les jeunes se déplacent en 

groupe de 3 jeunes minimum et détiennent un téléphone portable.     OUI   NON 
 
 

 
 J’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,…)      OUI    NON 
 

 J’autorise mon adolescent à se baigner lors des sorties piscine/mer ou nautiques      OUI  NON 

 
                                                                                                                 

 
 

 Autorise l’équipe d’animation du Point Jeunes à photographier ou filmer mon jeune lors des temps d’animations. 

 Autorise l’équipe d’animation du Point Jeunes à diffuser son image dans le cadre : 

  de l’affichage et les plaquettes de communication  … 
   des journaux locaux  
   Sur la page Facebook « Point Jeunes » 
   Sur la page Instagram « point_jeunes » 
 
 Autorise mon adolescent à recevoir les informations du Point Jeunes via les outils de communications actuels (sms, 
MMS, messenger Facebook ou Instagram…)  
 

 
 

Je, soussigné(e) ………………….………. en qualité de père, mère, ou tuteur légal, du jeune …………………………., 
autorise …………………………………….. à récupérer mon adolescent(e) à la sortie du Point Jeunes.  
 

L'autorisation   est valable tous les jours d’accueil du Point Jeunes 

 est valable uniquement : le mercredi – le vendredi (en soirée) – le samedi – les jours de vacances scolaires 

 
Elle est valable du …………………… au ………………… . 

 
Fait à ……………………………………., le …………………….., 

Nom, prénom et signature précédés de la mention « lu et approuvé » 
 

 
 
 
 
 
 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………….., responsable légal(e) de l’enfant …………………………………………….., 
déclare exactes les renseignements portés sur cette fiche. 
J’autorise l’équipe d’animation à prendre toutes mesures d’urgence (SAMU, médecin, pompiers, hospitalisation, 
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant 

 
Date :       Signature précédée de la mention « lu et approuvé » : 
 
 
 
 
 


