Autorisations :
Espace Jeunes
25, Rue parc des sports
91160 CHAMPLAN
Tel : 06.78.75.06.26
@ :ej@ville-champlan.fr

ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018

PHOTO
(Récente et
obligatoire svp)

Fiche de renseignements du jeune:
NOM : …………………………………………Prénom : ………………………………… ..
Date et lieu de naissance :……/………/…………à………………………………………...
Adresse : …………………………..…………………………………………………………..
Tél portable du jeune : ………………………………………………………………………..
E-mail du jeune:……………………………………………………………………………….
Etablissement fréquenté :…………………………………………………………………….
Nom et prénom du responsable légal 1 :…………………………………………………….
Profession : …………………………………………………………………………………….
Tél domicile : ……………………… …….Tél portable :…………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
E mail :………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom du responsable légal 2 :…………………………………………………….
Profession :……………………………………………………………………………………...
Tél domicile : ……………………… …… Tél portable :…………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………..
E-mail :…………………………………………………………………………………………..
N° sécurité sociale …………………………………………………………………………….
Nom, adresse et tél du médecin traitant……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
Responsabilité civile. Nom et N° d’assurance (fournir une copie)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Entourer les mentions autorisées
Participation activités et sorties:
J’autorise mon enfant à participer aux activités organisées par l’Espace
Jeunes y compris les sorties hors du département quelque soit le mode
de déplacement.
Déplacements:
J’autorise mon enfant à quitter seul l’Espace Jeunes /
Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul l’Espace Jeunes
*Rayer la mention inutile

Oui

Non

18h00 22h30

J’autorise les personnes nommées ci-dessous à venir chercher mon
enfant en cas d’indisponibilité de ma part :
Nom : …………………………….prénom ………………………….
Nom : …………………………….prénom ………………………….
Nom : …………………………….prénom ………………………….
Droit à l’image :
J’autorise la prise et la diffusion de photos de mon enfant dans le cadre
des activités de l’Espace Jeunes (article de presse, bulletin municipal,
journal de l’Espace Jeunes).

Oui

Non

Manifestations :
J’autorise mon enfant à participer bénévolement à des manifestations
locales (fête Champêtre…).

Oui

Non

Autre :
Je m’engage à communiquer au plus vite, tout changement administratif
ou familial à l’Espace Jeunes, afin que mon dossier soit mis à jour.

Oui

Non

Signature des responsables légaux et du jeune précédée de la mention « lu et
approuvé ».

Les envies de loisirs du jeune :
Cette partie est à remplir par le jeune. Elle permet aux jeunes d’exprimer leurs envies,
leurs goûts, leurs passions et ainsi d’être acteur de leurs loisirs. L’équipe d’animation
met en place les plannings d’activités en fonction des propositions faites par les jeunes.

Sorties

Activités sportives et
ludiques

Autres idées…

Soirées

Activités manuelles,
artistiques, scientifiques…

