
ESPACES ADOS -Pole 1 : espaceado.pole1@oreedanjou.fr – La Varenne / Champtoceaux 
 Pole 2 : espaceado.pole2@oreedanjou.fr – Bouzillé/ Liré / Drain 
 Pole 3 : espaceado.pole3@oreedanjou.fr – Landemont / St-Laurent/ St-Sauveur / St-Christophe 

 

FICHE INSCRIPTION JEUNESSE 
 

 
  

IDENTITE JEUNE 

Nom : ______________________  Prénom : _____________________________ 

Né (e) le : ___ / ___ / ___   Classe : _________________ 

Etablissement fréquenté (nom et commune) : ……………………………………………………………………..   

Adresse : _________________________________________________ 

   _________________________________________________ 

             Mail du jeune    ________________________________________________ 

 N° PORTABLE du jeune    _______________________________________ 

 
 Représentant légal : 
 
       PARENT 1      PARENT 2 

 NOM Prénom : ________________________   NOM Prénom : ________________________ 
       
 Situation familiale : □ Marié □ union libre Situation familiale : □ Marié □ union libre 
        □ Célibataire                         □ Célibataire 
        □ Divorcé □ Séparé*                        □ Divorcé □ Séparé* 
        □ Veuf                 □ Veuf    
     

(**Si celle-ci est différente de l’enfant)  Si différente du parent 1 :   
           Adresse **:       ________________________ ________________________ 

 Code postal – Ville ________________________  _______________________ 
Tel (domicile)  _______________________  ________________________ 
             

   Adresse Mail :  …………………………………………    ………………………………………… 
 

 
Tel (portable) _______________________  ________________________ 
 Tel travail :  ________________________   ________________________    
  
Allocataire (merci de cocher la case) :       CAF  MSA   Autre 

   N° allocataire : …………………………………………   Quotient familial : ………………………………………… 
J’autorise la commune d’Orée d’Anjou à consulter mon quotient familial sur CAFPRO oui   non   
        (si non merci de joindre le justificatif)  

  
 
 

En cas d’urgence, personne à contacter si les parents sont injoignables : 

Nom  : _________________________________   Prénom     _____________________________ 
Lien avec l’enfant : ________________________ N° téléphone : __________________________ 
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AUTORISATIONS PARENTALES 
 

Autorisation de délégation de pouvoirs en cas d’hospitalisation ou de soins médicaux urgents. 

 Je, soussigné, ____________________________________ responsable légal de l’enfant, autorise le service 
placé sous la responsabilité de la municipalité d’Orée d’Anjou, à prendre, le cas échéant, toutes les mesures 
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de mon 
enfant et m’engage à payer la part des frais de séjour incombant à la famille, les frais médicaux, d’hospitalisation et 
d’opération éventuelle, non remboursés par la Sécurité Sociale. Je m’engage à fournir tous les renseignements 
nécessaires concernant la santé de mon enfant (vaccins à jour, contre-indications alimentaires, allergies, maladies 
chroniques, etc.) par le biais de la fiche sanitaire. 
 
 
J’autorise mon enfant à participer aux animations organisées par le foyer des jeunes :  
   □ oui    □ non 
 
J’autorise mon enfant à repartir seul après les activités. 
   □ oui    □ non 
 
J’autorise le personnel à accompagner mon enfant à l’extérieur de la structure pour différentes activités (sorties 
culturelles, bibliothèque, etc.) :  
   □ oui    □ non 
 
J’autorise mon enfant à quitter l’animation accompagné(e) de 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DROITS A L’IMAGE 
J'autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre de ces activités. Ces films/photos pourront être 
utilisés pour des publications de la collectivité partenaire de l'Animation Jeunesse (dans un but non commercial) 
sans limitation de durée. En aucun cas l’image ne portera atteinte à la dignité de l’enfant, l’objectif étant de 
valoriser son action :   □ oui     □ non 
 

COVOITURAGE 
J’accepte que mes coordonnées soient partagées avec d’autres parents pour faciliter le covoiturage si nécessaire. 

□ oui     □ non 
 

TRANSPORT 
 
J’autorise mon enfant à utiliser les moyens de transport nécessaires aux déplacements des activités : minibus, tram, 
car, train, etc.) 

 □ oui     □ non 
     
 Décharge la commune de toutes responsabilités en cas d’accident ou de vol qui pourrait survenir avant ou 
après la prise en charge effective des enfants par les animateurs. 
 
 Reconnais avoir pris connaissance du règlement et l’accepter 
 

A ……………………………………………… le ………………………………………. 

Signature des parents, 

 

Cette autorisation est accordée pour la durée de l’année scolaire en cours 
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