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                                                                     Année scolaire 20..  /20.. 
 

SERVICE JEUNESSE 
ACCUEIL LOISIRS JEUNES 

Fiche d’inscription 
 
FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS  
 
NOM du jeune : ………………………………………………………………………………… 
 
Prénom : …………………………………………SEXE :     M �       F � 
 
DATE DE NAISSANCE : ……………………………………………………………………... 
 
ADRESSE : ……………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………. 
Tél perso jeune : ……………………………………………………………………………….. 
Mail perso jeune : ……………………………………………………………………………… 
 
 RENSEIGNEMENTS D’IDENTITE DE LA FAMILLE  
 
Situation familiale :    Célibataire ����      Marié (e) ����      Veuf (ve)  ����      Séparé (e) ���� 
 
� Père 
 
Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………... 
Adresse : ………………………………………………………………………………………... 
�Fixe : ……………………………………………  � Mobile : ……………………… .. 
Profession : ………………………………………….Employeur : ……………………………. 
� Travail : ………………………………………….Mail : ………………………………. 
 
� Mère 
 
Nom : ………………………………………………...Prénom : …………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………... 
�Fixe : ……………………………………………. .� Mobile : ……………………………. 
Profession : …………………………………………..Employeur : …………………………. 
� Travail : …………………………………………..Mail : …………………………………. 
 
� Assurance responsabilité civile : 
 
Nom de la compagnie : ……………………………N° Contrat : ……………………………… 
(Fournir un justificatif d’assurance responsabilité civile) 
Il est conseillé aux parents de souscrire une assurance accidents corporels. 
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AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE 
 
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………… 
Père, Mère, Tuteur, Responsable de l’enfant : ………………………………………………… 
 
�Déclare inscrire mon enfant à l’Accueil Loisirs Jeunes et l’autorise à pratiquer l’ensemble 
des activités proposées y compris le camping, les sorties hors commune par n’importe quel 
moyen de transport. 
 
�M’engage à fournir au directeur de la structure un certificat médical datant de moins de 
trois mois attestant une bonne condition physique pour les activités sportives. 
 
�Autorise l’animateur à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions 
d’urgence. 
 
�Déclare avoir renseigné la fiche sanitaire de liaison. 
 
�Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Accueil  Loisirs Jeunes du 
Service jeunesse de la Ville de Nemours. 
 
�Certifie l’exactitude des renseignements portés sur cette fiche. 
 
�Concernant le droit à l’image prévu au présent règlement, 

� j’autorise 
� je n'autorise pas 

les animateurs de l'Accueil Loisirs Jeunes à prendre mon enfant en photo/vidéo uniquement 
dans un but de communication des activités du service. 
En aucun cas la ville de Nemours ne cédera ces photos à un tiers. 
 
�Concernant l’autorisation de sortie prévue au présent règlement : 

� j’autorise 
� je n’autorise pas 

 mon enfant à sortir seul de la structure de l’Accueil Loisirs Jeunes à compter de l’heure 
officielle de départ. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter toutes les 
conditions. 
 
Signature du jeune,     signature du représentant légal, 
Melle, M, ………………………   Mme, M,……………………… 
 

(Précédée de la mention manuscrite) 
« Lu et approuvé » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


