Maison Des Jeunes
Mairie de Chomérac

FICHE D’INSCRIPTION 2016
ENFANT
Nom :............................................................ Prénom : ........................................................................ Sexe : G  F 
Date de naissance : ……....…/…....……/….…….. Age : …….ans Lieu de naissance : .........................................................
Adresse :.........................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................... Commune : ..............................................................................................

RESPONSABLES LEGAUX
PARENTS situation familiale :  marié/pacsé  célibataire/union libre  divorcé/séparé/veuf
MERE

PERE

Nom : ………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………..
Profession :………………………………………………………………....
Adresse (si différence de l’enfant) :
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………………………………….
Commune : …………………………………………………………………
 (domicile) : …...../....…. /….…. /…...../….….
 (mobile) : ……../…...../..……/..……. /….…..
 (travail) : ……../…...../..….../…..…./..…….
 E-mail : …………………………………@...............................

Nom : ………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………..
Profession :………………………………………………………………....
Adresse (si différence de l’enfant) :
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………………………………………………….
Commune : …………………………………………………………………
 (domicile) : …..... /....…. /….…. /…...../….….
 (mobile) : ……../…..... /..…… /..……./….…..
 (travail) : …….. /…...../..….../…..…./..…….
 E-mail : …………………………………@...............................

AUTRE RESPONSABLE LEGAL
Nom : ……………………………………………………………………………. Prénom : …..………….…………………………………………………….
Fonction : ……………………………………………………………………… Organisme : …………….………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
Code postal : …………………………………………………………………. Commune : ……………………………………………….………………..
(domicile) : …..../...…./...…./...…./...... (mobile) : ..…../..…../..…../..…../..…. (travail) : .…../.….../...…./.…../…..
 E-mail : …………………………………………………………………….....@...................................................................................

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
N° sécurité sociale (qui couvre l’enfant) : ……../….……../….……../….……../….…………/….…………/………..
Régime de protection sociale :  Régime général  MSA Autres …………………………………………
N° allocataire CAF : ......................................................... Quotient familial : ...............................................................
N° allocation MSA : ........................................................
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CONDITIONS D’ACCUEIL*
Plusieurs possibilités d’accueil sont proposées au sein de la Maison des Jeunes. Néanmoins, il faudra au préalable
inscrire votre enfant directement auprès des services de la Mairie de Chomérac en remettant le dossier complet
d’inscription (voir rubrique : pièces à fournir). Certaines activités proposées seront limitées en terme de place.

 le jeune de plus de 14 ans peut venir participer aux activités, s’absenter temporairement puis revenir et
ensuite repartir librement tout en remplissant une fiche de présence (heure arrivée / heure départ).
 le jeune de moins de 14 ans arrive à l’heure voulue, profitera des activités, mais ne pourra s’absenter
temporairement ni repartir avant la fermeture de la MDJ. Seuls les parents autorisant le jeune à partir seul
et/ou avant l’heure prévue devront au préalable fournir une autorisation écrite.
 le jeune arrive et part avec ses parents, un responsable légal ou une personne mandatée. Il participera aux
activités sans s’absenter puis repartira avec la personne habilitée à l’heure voulue après que celle-ci ait
rempli la fiche de présence.
*cocher la case correspondante

AUTORISATIONS
DECHARGE
 j’autorise mon enfant à partir seul

 oui

 non

heure de départ

..…….......h..…..……..

 j’autorise le directeur de la MDJ à prendre toutes les mesures rendues nécessaires par
 oui
l’état de santé de mon enfant

 non

 j’autorise mon enfant à voyager en transport collectif

 non

 oui

 j’atteste de l’aptitude de mon enfant à savoir nager au moins 25 mètres et s’immerger
 oui
dans l’eau sans affolement
 j’autorise mon enfant à pratiquer les diverses activités organisées par l’équipe
 oui
d’animation dans le cadre de la législation en vigueur actuellement

 non
 non

PRISE DE VUE
 j’autorise la MDJ à photographier ou filmer mon enfant lors des activités pour
 oui
l’utilisation au sein du centre (exposition, activités, ….)
 j’autorise la MDJ à utiliser les photos ou vidéos afin de les reproduire sur supports
 oui
(CD/DVD) ou à les diffuser dans la presse locale ou sur le site internet

 non
 non

MANDATS
(en cas d’absence des parents : personnes à prévenir et autorisées à récupérer l’enfant)
Nom

Prénom

……………………………

...............................

……………………………

...............................

……………………………

...............................

Adresse
.................................
………………………………
………………………………
………………………………
.................................
………………………………
………………………………
………………………………
.................................
………………………………
………………………………
………………………………

Téléphone
Qualité

(domicile) :
……../….…/....…/...…./...….
..............................

(mobile) :
……../….…/....…/...…./...….

(domicile) :
……../….…/....…/...…./...….
..............................

(mobile) :
……../….…/....…/...…./...….

(domicile) :
……../….…/....…/...…./...….
..............................

(mobile) :
……../….…/....…/...…./...….
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PIECES A FOURNIR
‒
‒
‒
‒

la fiche d’inscription et la fiche sanitaire
l’adhésion à la MDJ 2016
l’attestation d’assurance de l’enfant en cours de validité
les photocopies des vaccinations du carnet de santé. En cas de non vaccination de l’enfant, fournir un
certificat médical de non contre-indication à la vie en collectivité
‒ la photocopie de la décision de justice en cas de divorce
‒ l’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 pour l’année 2016

Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Il est donc de votre ressort de nous faire part des changements éventuels d’informations.
Je soussigné ........................................................................................................ , responsable légal de l’enfant
inscrit, certifie sur l’honneur l’exactitude et la sincérité des informations portées au présent formulaire
d’inscription. J’atteste également avoir pris connaissance du règlement intérieur et des règles de bonne
conduite.

Fait à........................................................................................................... , Le, ...............................................
Nom et signature du responsable légal
(précédée de la mention "lu et approuvé")

Nos partenaires,
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