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Nom:                                          Age:
Prénom:                           Date et lieu de naissance: ..../..../........
Adresse:

Etablissement scolaire:
Téléphone: ..../..../..../..../....
Mail:

Lien avec l'enfant:
Mère      Père      Autre:

Lien avec l'enfant:
Mère      Père      Autre:

Espace jeunes Vincentais
Adresse: 13 avenue gustave Eiffel
 33440 St-Vincent-de-Paul
Mail: Espace.jeunes.vincentais@gmail.com
Numéro: 06.45.56.36.39

Dossier d'inscription Espace Jeunes Photo
de votre
enfant

Informations sur l'adolescent:

Responsable 1: Responsable 2:

Nom: ...........................................
Prénom: .....................................
Adresse:...................................................................
Profession:.................................
Tèl fixe: .../.../.../.../... Tèl mobile: .../.../.../.../...
Adresse mail: .......................................................

Nom: ...........................................
Prénom: .....................................
Adresse: ..................................................................
Profession:.................................
Tèl fixe: .../.../.../.../... Tèl mobile: .../.../.../.../...
Adresse mail: .........................................................

Autre personne (majeure) habilité à récupérer l'adolescent:

Nom: ............................   Prénom: ............................   Lien: ............................   Tèl: ..../..../..../..../.... 



Autorisation de prise de vue et de diffusion de l'image d'un mineur:

Autorisation de transport de mineurs:

Autorisation à laisser l'adolescent rentrer seul:

Autorisation de pratiques sportives:

Dans le cadre de ses activités, l'Espace Jeunes sera amené à photographier les adolescents, à utiliser et
diffuser leur image, afin de communiquer et promouvoir les actions de celui-ci: Site internet, réseaux
sociaux, affichage dans les locaux, presse, médias, utilisation public (expo...).
Je soussigné(e)..................................................................................................................... , 
responsable légale de l'enfant ......................................................................................... .
                               Autorise                              N'autorise pas
l'Espace Jeunes à faire des prises de vues de mon enfant, à les utiliser et diffuser.
Date:
Signature:

Dans le cadre de ses activités, l'Espace Jeunes sera amené à transporter en minibus les jeunes et si
nécessaire en voiture personnelle (sorties, médecin, hopital, séjours...).
Je soussigné(e)..................................................................................................................... , 
responsable légale de l'enfant ......................................................................................... .
                               Autorise                              N'autorise pas
l'Espace Jeunes à transporter mon enfant.
Date:
Signature:

Je soussigné(e)..................................................................................................................... , 
responsable légale de l'enfant ......................................................................................... .
                               Autorise                              N'autorise pas
mon enfant à rentrer seul, par ses propres moyens et je décharge l'Espace Jeunes de toute responsabilités.
Date:
Signature:

Dans le cadre de ses activités, l'Espace Jeunes sera amené à proposer des activités sportives, encadrées
par l'équipe pédagogique et/ou des intervenants extérieurs diplomés.
Je soussigné(e)..................................................................................................................... , 
responsable légale de l'enfant ......................................................................................... .
                               Autorise                              N'autorise pas
mon enfant à pratiquer des activités sportives dans le cadre de l'Espace Jeunes.
Date:
Signature:

Autorisation  ParentaleFonctionnement de l'Espace Jeune:

L'Espace Jeunes est un lieu réservé aux jeunes de 11 à 17 ans.
Il est ouvert en accueil libre sur simple adhésion à l'association.

 Des jeux et divers animations sont proposés, ainsi que des sorties et
séjours à moindre coût.  

 
Il est ouvert un mercredi sur deux en periode scolaire de 13h à 19h et
tous les jours du lundi au vendredi de 9h à 19h pendant les vacances

scolaires.
Il peut exceptionnellement être ouvert un samedi en journée en cas

d'évènement ou un vendredi soir pour une veillée.
 

Vous pourrez retrouvez toute l'actualité de l'Espace Jeunes sur le site
internet de la commune ou sur le Facebook de la mairie de St-vincent-

de-Paul

Documents obligatoires à fournir avec le dossier 
d'inscription:

La fiche sanitaire (ci-jointe, complétée et signée)
La fiche d'adhésion à l'association, accompagnée du règlement de 20€
Photocopie des vaccins
Attestation de responsabilité civile ( assurance)
Le règlement intèrieur signé par la famille et le jeune
Si votre enfant suit un traitement, vous devez fournir un certificat médical
et le traitement (PAI)


