
 

 INSCRIPTION 2020/2021    

 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 
 

NOM :     Prénom : 

Date de Naissance :   Lieu : 

Adresse : 

   

N° de Portable du jeune :  

 

 

RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT 

 

 Père   Tuteur 

 

Nom :   Prénom : 

N° de téléphone : 

N° de portable : 

Adresse mail : 

 Mère   Tutrice 

 

Nom :   Prénom : 

N° de téléphone : 

N° de portable : 

Adresse mail 

 

 

RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIFS COMPLEMENTAIRES 

 

N° d’Allocataire CAF : 

 Régime général   MSA  Autres ……….. 

 

Documents à fournir : 
 La présente fiche dûment renseignée, datée et signée (recto/verso) 

 Fiche sanitaire de liaison dûment renseignée, datée et signée (recto/verso) 

 Certificat médical « l’enfant est à jour de ses vaccinations/aucun signe contre indiquant la pratique des 

activités sportives/apte à la vie en collectivité » 

 Photocopie du carnet de vaccination 

 N° Allocataire CAF ou Dernier avis d’imposition 

 Attestation de sécurité sociale où est couvert l’enfant 

 Attestation d’assurance extra-scolaire 

 Assurance Responsabilité civile individuelle accident 

 Attestation d’aptitude à la pratique d’activités aquatiques et nautiques (obligatoire pour les activités : 

catamaran, canoë-kayak, rafting…) (document à demander à l’Espace Jeunes). 
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AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE 

 

 
Je soussigné(e)……………………………………..., responsable de l’Enfant…………………………………… 

reconnais avoir rempli la présente fiche et certifie exact les renseignements fournis, 

autorise : 

- Mon enfant à participer à toutes les activités organisées par l’Espace Jeunes. 

 OUI   NON 

- L’animateur responsable de l’activité à prendre toutes les mesures nécessaires en cas 

d’urgence et notamment à faire pratiquer toute intervention chirurgicale ou 

anesthésie décidée par un Médecin. De plus, je m’engage à rembourser les frais 

médicaux et pharmaceutiques engagés par l’Espace Jeunes. 

 OUI   NON 

- Mon enfant à rentrer seul après une activité. 

 OUI   NON 

- Durant l’espace de temps imparti aux « activités libres », mon enfant à quitter les 

locaux de l’Espace Jeunes quand il le désire, et, de ce fait, à ne plus être sous la 

responsabilité des animateurs. 

 OUI   NON 

- Expressément et sans contrepartie la commune de Pierrefeu-du-Var à prendre ou 

faire prendre des photos de mon enfant au cours des activités organisées ; et à les 

utiliser sur tout support de communication. 

 OUI   NON 

 

 A Pierrefeu-du-Var, le     « Lu et approuvé » (mention manuscrite) 

Signature obligatoire du responsable de l’enfant 


