
FICHE D’INSCRIPTION 2021

Renseignements du jeune :

NOM : …………………………..…………………………..  Prénom : ………………….……………………

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………...

Date de naissance : ………………..   Age : …………… Numéro de téléphone :…………………………

Renseignements des responsables légaux :

● Responsable légal 1:

NOM : …………………………..…………………………..  Prénom : ………………….…………………..

même adresse que l’enfant.

autre adresse, précisez:

……………………………………………………………………………………………………………….

Adresse mail: (Afin d’être averti des évolutions des projets de votre jeune et de recevoir les informations jeunesses du territoire)

………………………………………………………………………………………………………………….

● Responsable légal 2:

NOM : …………………………..…………………………..  Prénom : ………………….…………………..

même adresse que l’enfant.

autre adresse, précisez:

………………………………………………………………………………………………………………….

Adresse mail: (Afin d’être averti des évolutions des projets de votre jeune et de recevoir les informations jeunesses du territoire)

………………………………………………………………………………………………………………….

Autorisations et engagements:

Je m’engage à informer la responsable été jeunes de tous changements relatifs aux renseignements fournis
dans le présent dossier
J’atteste sur l’honneur que tous les renseignements mentionnés dans le dossier d’inscription sont exacts,
Je certifie que le jeune est couvert par une assurance “responsabilité civile” avec la mention “extra
scolaire” et je fournis l’attestation,
J’autorise que le jeune soit photographié ou filmé dans le cadre des activités ou des sorties organisées et
autorise la diffusion de tout support relatif à l’image et au son sur les supports de communication du
Centre Social Vic-Accueil pour une durée de 5 ans, (en cas de refus joindre une attestation écrite, datée et
signée)
J’autorise la responsable de l’opération Eté Jeunes à prendre toutes mesures qu’elle jugera utiles dans le cas
où le jeune aurait besoin de soins urgents, et je m’engage à prendre en charge les frais médicaux engagés,
J’autorise le jeune à participer à toutes activités ou sorties et à se déplacer à pied et en véhicule de
transport collectif  le temps du chantier et des sorties (projet)

Attention: joindre la fiche sanitaire de liaison remplie, photocopie des vaccins, une attestation
d’assurance, une photo d’identité et l’autorisation de transport remplie par le responsable légal.



Médecin traitant : …………………………………………………………..…

N° Tel : ..…………………………….

Problèmes de santé éventuels ou recommandations:

………………………………….………………………………………………………..

Personnes à contacter en cas d’urgence :

NOM Prénom N° Téléphone

Autorisation parentale :

Je soussigné(e), Monsieur, Madame

……………………….…………………………………………………………….

Autorise mon fils, ma fille,

………………………………………………………….…………………………………………

A participer, de préférence à l’opération « été jeunes » : (attention !  places limitées, la référente vous tiendra informée si le

chantier choisi est complet)

du lundi 19 Juillet au vendredi 23 Juillet 2021 inclus.

du lundi 26 Juillet au vendredi 30 Juillet 2010 inclus.

J’autorise la référente jeunesse à prendre les mesures nécessaires qui s’imposent en cas d’accident. La référente

jeunesse décline toutes responsabilités durant les trajets et après les journées de travail.

Fait à: _________________________ Le: _________________________

Signature du parent 1 (ou tuteur légal): Signature du parent 2:



FICHE SANITAIRE DE LIAISON  

DOCUMENT CONFIDENTIEL  

 

NOM DU MINEUR :  ................................................................................    

PRENOM :  ..............................................................................................  

DATE DE NAISSANCE :   ......../ ......... / ................................              

SEXE :               M                     F               

loisirs).

1-VACCINATION  

VACCINATIONS 
OBLIGATOIRES  

Oui  Non  DATES DES          
DERNIERS RAPPELS  

VACCINS          
RECOMMANDÉS  

DATES  

Diphtérie     Coqueluche  

Tétanos    Haemophilus  

Poliomyélite    Rubéole-Oreillons-
Rougeole 

 

      

    Pneumocoque  

    BCG  

    Autres (préciser)  

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-
INDICATION.  

 

Suit-il un traitement médical pendant le séjour ? Oui Non  

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de       

Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.  

2-RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR  

ALLERGIES : ALIMENTAIRES                                                    oui                non  
          MEDICAMENTEUSES                                         oui            non  
          AUTRES (animaux, plantes, pollen) :            oui           non  
                       Précisez   .................................................................................................................            
 
Si oui, joindre un précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la 
conduite à tenir.  
 

Le mineur présente-t-il un problème de santé, si oui préciser         oui             non                                  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

3-RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS  
 

difficultés de sommeil, énurésie nocturne, etc…   
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................  

4-RESPONSABLES DU MINEUR  
Responsable N°1 : NOM :  ........................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 
Responsable N°2 : : NOM :  ......................... PRÉNOM :  .............................................................  
ADRESSE : ....................................................  ...............................................................................  
 ....................................................................  ..............................................................................  
TEL DOMICILE  ............................................. TEL TRAVAIL ...........................................................   
TEL PORTABLE :  ..........................................  
 

NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT : …………………………………………………………………………. 

Je soussigné(e)………………………………………………………………..., responsable légal du mineur, 

nécessaire. J’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures rendues nécessaires selon l’état de santé de ce mineur.  

Date :                                                                         Signature :  



AUTORISATION DE TRANSPORT

Je soussigné(e), Madame, Monsieur,

………………………………………………………………………………..

Responsable légal de

l’enfant…………………………………………………………………………………………
….

Autorise, la responsable de l’opération « été jeunes », Magalie DASTE, à conduire en minibus

mon enfant sur les différents chantiers de la commune :

Fait à……………………………………………………….. le

…………………………………………………………………….

Signature du responsable légal



FICHE A REMPLIR PAR LE JEUNE:

NOM :…………………………..………Prénom : ………………….……………………

Adresse :

…………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : ………………..        Age : ……………

Numéro de téléphone :…………………………

MOTIVATIONS et CENTRES D’INTERETS:

En quelques lignes, j’explique mes motivations à participer à l’opération « Eté Jeunes 2021 » :

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Afin que la responsable de l’opération « Eté Jeunes » puisse me positionner au mieux sur un

chantier adapté, je cite mes passions/centres d’intérêts/ envie de découverte professionnelle

(environnement, art, bricolage, métier….)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Signature du jeune:



CHARTE D’ENGAGEMENT - ETE JEUNES 2021

Je soussigné.e…………………………………………………, m’engage à participer à

l’opération « Eté Jeunes 2020 » et à respecter les conditions ci-dessous :

● Etre présent.e tous les jours (seul un certificat médical vaut justificatif)

● Etre ponctuel.le

● Avoir une tenue adaptée : chaussures type basket, vêtements qui peuvent être abimés,

casquette si soleil…

● Ne pas utiliser mon téléphone portable/MP3 pendant les temps de chantier ou

d’animation (autorisé pendant les temps de pause et de repas).

● Apporter mon repas tous les jours

● M’investir dans les tâches qui me sont confiées 

Fait à: _________________________ Le: _________________________

Signature du jeune:



CHOIX DU PACK : à retourner avant vendredi 25 juin 2021

Tu vas participer à une semaine de chantier de jeunes !

En contrepartie de ton engagement, tu recevras 80 € sous forme d’un pack, à choisir ci-dessous :

• Pack accompagnement à projet : de manière individuelle ou collective, le jeune monte son projet de A à Z,

accompagné par la référente jeunesse (ex: mini séjour, stage de surf, concert, enregistrement d’un cd, visite

d’un lieu culturel…)

• Pack formation : prévention routière (brevet de sécurité routière, permis de conduire), Bafa (aide de la

référente jeunesse pour les démarches et le suivi de parcours)

• Pack sports: licence et matériel (bons d’achats)

• Pack loisirs/culture: cinéma, associations culturelles locales (associations de musique, de dessin…), bons

d’achat Chez Ludo’vic ou rayon culture chez Carrefour Market

N’hésite pas à m’appeler pour avoir plus de précision ou pour t’aider à définir ton projet !

Magalie DASTE

Référente Jeunesse


