
 

 

Pièces à fournir 

 

Fiche d’Inscription  

Espace Juniors : 11 -13 ans 

 

Photo 

Renseignements de l’enfant 

Nom : ……………………………….Prénom : ………………………..   Date de naissance: …………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………..   Ville : …………………………………………………..…… 

Téléphone : …………………………………………………………….....    Mail : ………………………….……….@.................. 

Établissement scolaire : ……………………………………………...   Classe : …………………………………………………….. 

Que fais-tu pendant tes loisirs ?..................................................................................................................................... 

Renseignements du Responsable légal 1 

Nom / Prénom : …………………………………………..………. 

Adresse : ………………………………………………………………. 

Ville : ……………………………………………………………………. 

Tél Portable  : …..-…..-…..-…..-….. 

Tél Domicile  : …..-…..-…..-…..-….. 

Tél Travail     : …..-…..-…..-……-….. 

Mail : …………………..……………….……….@...................... 

Régime Général :………………………………………….………… 

N° Sécu Sociale :…………………………………………………….. 

Renseignements du Responsable légal 2 

Nom / Prénom :…………………………..…………………………. 

Adresse :……………………………………………………………….… 

Ville :………………………………………………………………………. 

Tél Portable   : …..-…..-…..-…..-….. 

Tél Domicile  : …..-…..-…..-…..-….. 

Tél Travail      :…..-…..-…..-……-….. 

Mail : …………………..……………….……….@...................... 

Régime Général : …………………………………………………… 

N° Sécu Sociale : ………………………………………………….… 

Cette fiche doit être dûment complétée et signée, accompagnée de la fiche sanitaire et doit OBLIGATOIREMENT être 

remise en main propre au Directeur de l’ESPACE JUNIORS ! L’inscription est valable 1an après la date de la signature ! 

Autorisations 

 Autorise mon enfant à sortir seul de la structure 

 Autorise une tierce personne autre que les responsables légaux à venir chercher mon enfant à la fin de l’activité 
(Nom :…………………………………… Prénom :……………………………………….. Tél :………………………………………………………..) 

 Autorise l’utilisation de photographies prises lors des activités à des fins de communication pour la promotion de la ville 

Autorise mon enfant à pratiquer des activités physiques et sportives 

Atteste avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement  

Autorise la Ville à consulter mon Quotient Familial sur CDAP (Consultation Dossiers Allocataires par les Partenaires) 

 Date : ……………………….     Signature    Le ou les responsables légaux : 

Date : ………………………. 

Date : ………………………. 

 

Pour les activités payantes, le paiement sera effectué au plus tard le jour de l’activité au régisseur présent contre un ticket.  

Dans le cas contraire, la structure ne pourra accueillir ni assurer la surveillance du jeune. Pour la période les vacances d’été, une 

facturation sera réalisée à l’issu des mois écoulés  

Pièces à fournir 

Photo d’identité        Photocopie des vaccins à jour 

Justificatif du quotient familial 

 


