Bulletin adhésion 2018

FAMILLE …………………………..Je soussigné(e),…………………………………
NOM : …………………………………………………………………………

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

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………......................................................
Code Postal : ………………………………………………….

Ville :………………………………………

…………………………………….

 Domicile : ………………………………… Travail : ………………………………………  : ……………………………………………
Adresse mail (si vous ne l’avez pas déjà donnée) : ……………..………………………………………………………………..….

INFORMATION sur le(s) jeunes(s)
NOM

Prénom

F/G

Date de
Naissance

Age

Remarques Importantes
(Allergies, P.A.I, sans porc...)

1°
2°

LES AUTORISATIONS
Je soussigné(e) Mr, Mme………………….......................................... responsables légaux de(s)
jeune(s)…...............................................................................................................
Autorisons le transfert à l’hôpital par un service d’urgence (Pompiers, SAMU, AMBULANCE) pour que puisse
être pratiquée, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale, y compris une anesthésie, sur notre,
ou nos enfants.

Autorise mon enfant à pratiquer toute activité physique et sportive mise en place sauf contre-indication.
oui non
Autorise mon enfant à regagner son domicile par ses propres moyens à la sortie de l’espace jeunes.
oui non
Autorise mon enfant à quitter et revenir librement sur les lieux d'activités de l’espace jeunes.
oui non
Autorise l'utilisation de documents photos-vidéos réalisés dans le cadre des activités de l’espace jeunes.
oui non
Autorise mon enfant à être transporté lors des activités.
oui non
En m'inscrivant à l’espace jeunes, je m'engage à respecter les règles qui s'y appliquent sous l'autorité des
animateurs :
fait à ………………………………... le………………………………….
signature du jeune
signature du représentant légal

MODE D’EMPLOI

LES HORAIRES D‘OUVERTURE :
L’espace jeunes est ouvert de 13h30 à 18h00 le mercredi, de 10h à 12h puis de 13h30 à 18h du lundi au vendredi
pendant les vacances scolaire.
L’espace jeunes ouvre également quelques vendredis et samedis soir en fonction des projets.

ATTENTION :
-

Le dossier d’inscription de votre enfant doit être complet pour le premier jour de l’espace jeunes. Si votre
dossier est incomplet, le responsable est en droit de s’opposer à l’accueil de vos enfants.
Il n’y a pas de repas pour les enfants de l’espace jeunes.
Le dossier d’inscription doit contenir les pièces suivantes :
 La fiche de sanitaire remplie et signée.
 Une copie du carnet de vaccination (vaccins à jour).
 Votre quotient familial municipal (s’adresser à la mairie).
 Le Bulletin d’adhésion de l’année en cours
 Le règlement de l’adhésion.

A chaque période de vacances, un programme d’activités est élaboré avec les jeunes présents les mercredis précédents.
Il est disponible à l’espace jeunes, en mairie, au CLE.

L’ADHESION, LA FACTURATION
L’Adhésion est fixée à 10€ par an.
Les activités spécifiques et les sorties sont facturées. Le coût est toujours indiqué à l’avance sur les programmes
d’activités et fait l’objet d’une facturation spécifique à la fin du mois. Il vous est cependant demandé de régler la
somme dû avant le jour J.
Le règlement peut s’effectuer en ESPECES, par CHEQUE à l’ordre des FRANCAS d’Ille et Vilaine ainsi que par
CHEQUE VACANCES. Le paiement des factures peut s’effectuer en plusieurs fois. En cas de difficultés de paiement,
nous vous conseillons de prendre contact avec le responsable du CLE pour trouver une solution adaptée, vous pouvez
également prendre contact avec le CCAS de votre commune.

