
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

ESPACE JEUNES DE LA FRESNAIS  

Année 2022-2023 

Nom du jeune :  ...........................................................................................  

Prénom :  .....................................................................................................  

Date de naissance :  .....................................................................................  

Classe – Etablissement scolaire : ……………………………………………………………. 

N° de portable du jeune :  ...........................................................................  

Adresse postale :  ........................................................................................  

 .....................................................................................................................    

 Parent 1 Parent 2 

Nom, Prénom 
 
 

 

Date et lieu de naissance 
 
 

 

Téléphone du domicile 
 
 

 

Téléphone portable 
 
 

 

Adresse email 

 
 

 

N° de sécurité sociale du 
parent qui couvre l’enfant 

 
 

 

Profession 
 
 

 

En cas d’urgence, téléphone 
du travail 

  

 

AUTORISATION DE SORTIE  

Mon enfant est autorisé à arriver seul et à repartir seul de l’espace jeunes : OUI □ / NON □ 

AUTORISATION DES PARENTS  

Je soussigné,  ...................................................................................................................................   

Reconnais avoir pris connaissance et accepte les modalités de fonctionnement de l’espace 

jeunes et du règlement 

Autorise mon enfant à participer à toutes les activités de l’espace jeunes  



 
Autorise l’équipe d’animation à prendre toutes les mesures qu’elle jugerait utile au cas où 

mon enfant aurait besoin de soins urgents et médicalement constatés 

Atteste souscrire à une assurance de responsabilité civile couvrant les activités extrascolaires 

pour l'année 2022-2023 

Autorise mon enfant à être véhiculé en cas de transport vers des activités extérieures (mini-

bus ou bus prestataire)  

EN CAS DE BESOIN 

Médecin traitant : 

o Nom :  ....................................................................................................................  

o Adresse :  ...............................................................................................................  

o Téléphone : ……………………………………………… 

PRATIQUE DU SPORT 

Je certifie que mon enfant : 

  ne fait l’objet d’aucune contre-indication à la pratique sportive 

 fait l’objet d’une ou plusieurs contre-indications à la pratique sportive 

Préciser :  .........................................................................................................................................  

DROIT A L’IMAGE 

                Je soussigné(e)  ................................................. autorise le personnel d’animation de la 

commune de La Fresnais à prendre mon ou mes enfants en photo et à utiliser ces photos dans les 

différentes publications de la commune. 

A ........................................... , le  ..........................................  

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé »  

 

ENGAGEMENT DU JEUNE  

Je soussigné (NOM, Prénom du jeune) …………………………………………………… certifie avoir pris 

connaissance du règlement intérieur de l’Espace Jeunes, être en accord avec lui et m’engage à le 

respecter.  

A ........................................... , le  ..........................................  

Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé »  

 


