
Renseignements administratifs 

Nom(s), Prénom(s) du ou des responsables : ..............................................................
…..................................................................................................................................

Adresse + code postal : ............................................................................................... 

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

E-mail : ......................................................................................

Situation  familiale :     Mariés         Divorcés         Séparés            Autres 

Régime/ N° allocataire CAF ou  MSA : .....................................

 Parent 1 Parent 2

Nom/prénom

Tél : 
domicile 

Tél :
portable 

Tél : 
travail 

Autorisations parentales 

Je soussigné  ....................................................................responsable légal de 
l'enfant........................................................................autorise mon enfant à :

1/ participer aux activités et sorties de la maison des jeunes  
OUI      NON      

2/ à être pris en photo, filmé, dans le cadre des activités, ou de 
manifestations pratiquées à la MDJ 

OUI      NON      

3/paraître sur le site internet des Asbamavis ou sur le facebook de la MDJ
OUI      NON      

3/ circuler dans un véhicule de transport collectif (minibus 9 places)  conduit
par un animateur, un chauffeur, pour se rendre aux activités (occasionnellement un 
véhicule du personnel  avec une assurance professionnelle peut être utilisé pour le 
transport des jeunes)    

OUI      NON      

  4/ venir et sortir seul de la MDJ :    OUI      NON        
 Si oui merci d'entourer :  à la fin des activités     ou      quand  il veut  
 
En cas d'indisponibilité, j'autorise :

Mr/Mme …....................................................................................................................

N° de tel : .......................................................  

 à récupérer mon enfant à la fin des activités.

Renseignements médicaux concernant votre enfant

Nom du médecin traitant : ...................................................

Commune : ...................................Téléphone .......................................

 Vaccinations :

Je déclare que les vaccins obligatoires de mon enfant sont à jour   OUI    NON  

 Antécédents médicaux : (Hospitalisations, fractures...)   OUI    NON   

Si oui merci de préciser (préciser la date) ….................................................................

Traitement médical :   OUI       NON       Si oui merci de préciser...........................
….............................................................
             
 Allergies : Asthme :    OUI    NON       Alimentaires :   OUI    NON    

Médicamenteuses :   OUI    NON                       

Si oui merci de préciser ................................................................................................

Aptitude à la pratique d'activités sportives : OUI      NON    
…....................................................................................................................................



J'autorise l'encadrant des activités de la MDJ (ou un autre responsable du Sivom) à 
prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'urgence médicale sur mon enfant et
à pratiquer les gestes des premiers secours sur mon enfant
  

  OUI     NON   
 
Je soussigné Mr/Mme................................................................................responsable
 
légal de l'enfant.......................................................................atteste avoir bien pris 
connaissance :

– des modalités d'inscription
– du règlement intérieur 
– de la tarification des activités et autres prestations 

(repas, accueil du matin, transport)

Je déclare exacts les renseignements portés sur ce dossier d'inscription et m'engage
à vous signaler tout changement.

fait à ..........................................., le ......................
   

Signature du responsable légal :

Documents obligatoire à fournir :

– attestation de responsabilité civile (2019/2020) 
– photocopie des pages de vaccination du carnet de santé 
– certificat de natation ou aisance aquatique 

 Maison des Jeunes 
Dossier d'inscription 

2019/2020  
 
  Nom :                  Classe :
 
  Prénom :                                               Établissement scolaire :
 
  Date de naissance :                               N° de portable du jeune :

SIVOM des AsBaMaVis
Maison des Jeunes

Place J-L Guez de Balzac
16430 Balzac

05 45 68 29 34
06 07 99 61 24

maisondesjeunes.asbamavis@gmail.com

 Cadre réservé à l'administration

Date de l'inscription : ....................


