
Renseignement Activités jeunes 11-17ans
Maison des jeunes et des sportifs - Espace Marcel JORIOT

du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h

Inscriptions : voilalete@ville-saintjeandebraye.fr

Inscription à retourner par mail ou à déposer directement sur site 

INSCRIPTION ACCUEIL 11/17ans  

ETE 2021

COMPOSITION DU FOYER
MADAME / MONSIEUR

(Titulaire du compte Famille)
MADAME / MONSIEUR

Nom Prénom

Lien avec l’enfant 
(père, mère, grands-parents…)

Téléphone

Adresse postale

Adresse de messagerie/e-mail

Situation familiale : (marié, 
divorcé, célibataire…

N° de sécurité sociale

N° allocataire CAF 
(ou autre caisse)

NOM / PRÉNOM DE L’ENFANT 

Sexe     F     M Date de Naissance : 

Établissement scolaire fréquenté :
  

Classe/niveau :

Adresse de messagerie/e-mail du 
jeune

N° de téléphone portable du jeune

ASSURANCE

 J’atteste  que  l’enfant  est  assuré  en  responsabilité  civile  auprès  de  la  compagnie

 (numéro  de  sociétaire )  en  cas  de

dommage, corporel ou non corporel, causé par l’enfant à un tiers sur les temps périscolaire ou extrascolaire
(merci de nous joindre une copie de l’attestation d’assurance). 

  J’autorise  Monsieur  le  Maire  à  communiquer  tout  renseignement  utile  (nom,  prénom,  adresse,
coordonnées d’assurance responsabilité  civile)  aux parents de l’enfant  victime ou à son assureur  pour
obtenir réparation du préjudice subi.

mailto:voilalete@ville-saintjeandebraye.fr


AUTORISATIONS
PERSONNES AUTORISÉES A VENIR CHERCHER L’ENFANT OU A PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE

(AUTRES QUE LES PARENTS)

Nom / Prénom Lien avec l’enfant N° de téléphone

AUTORISATION DE SORTIE

  J’autorise mon enfant à quitter seul l’activité sur laquelle il est inscrit

  Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul l’activité sur laquelle il est inscrit

                   

DROIT A L’IMAGE

 En tant que représentant de l’enfant, j’autorise qu’il soit photographié ou filmé dans le cadre des 

activités et que les images soient éventuellement publiées.  

  En tant que représentant de l’enfant, je n’autorise pas qu’il soit photographié ou filmé dans le cadre des 

activités et que les images soient éventuellement publiées.       
 

MODALITES DE FONCTIONNEMENT
 

 Je certifie sur l’honneur avoir lu les modalités de fonctionnement et en accepter les règles.

REPRÉSENTANTS LÉGAUX

Je soussigné(e) 

responsable légal(e) de l’enfant, autorise le responsable de la structure d’accueil à prendre, le cas échéant,
toutes mesures rendues nécessaires par l’état de l’enfant. Je déclare exacts les renseignements portés sur 
le dossier d’inscription et avoir été informé(e) que toute inscription à un service municipal entraîne 
l’acceptation du règlement ci-joint.

Date :          Signature : 

 "Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au 
service informatique de l'organisme émetteur"
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