2018/2019
Fiche Complémentaire d’inscription

NOM ET PRENOM DU JEUNE : ------------------------------------------------Date de naissance : ----/----/---------NOMS ET PRENOMS DES PARENTS : -------------------------------------------Courriel parents : ------------------------------------@----------------------Numéro de portable du jeune : ----/----/----/----/---N° d’allocataire et quotient au 1er juillet 2017 : -----------------/------------------

AUTORISE L’ENFANT :
* À participer à toutes animations organisées par le Service Animation Jeunesse (SAJ),
se situant 1 bis rue de Jarlan 44119 Grandchamp-des-Fontaines, sous la responsabilité des animateurs
encadrants.
* À participer aux temps d’accueil libre organisés par le même service, sous
ma responsabilité en ce qui concerne ses allées et venues en dehors du local et tout au long du temps
d’accueil.
AUTORISE LES RESPONSABLES DE L’ANIMATION JEUNESSE :
À prendre en cas d’accident toutes mesures (traitement médical, hospitalisation ou intervention
clinique) rendues nécessaires par l’état de l’enfant et jugées indispensables par le médecin sollicité.
Ceci uniquement en cas d’impossibilité de me joindre (ou mon conjoint) ou d’obtenir l’intervention de
notre médecin de famille.
N’AUTORISE PAS L’ENFANT À PARTIR SEUL DES ANIMATIONS DE SOIREES, SAUF SI À
L’INSCRIPTION DE L’ACTIVITE, J’AI FOURNI UNE AUTORISATION SPECIFIQUE.
CODE DE BONNE CONDUITE du S.A.J.
En signant, je m’engage à respecter les consignes données par l’animateur ou toute autre personne
intervenant dans le cadre des activités, ainsi que les règles énoncées ci-après :
- Le respect des autres (jeunes et adultes),
- Le respect des lieux, du matériel, du voisinage,
- Interdiction de fumer,
- La consommation sur place ou aux abords du SAJ d’alcool et/ou stupéfiants est interdite.
J’ai bien noté que tout comportement mettant en péril la vie du groupe pourra être sanctionné par
l’exclusion (violence verbale ou physique, signes d’absorption d’alcool et/ou de stupéfiant).
Pour tout litige, l’animateur pourra prendre contact avec mes parents.
TSVP

Réservé à l’administration :
Payé

Mes absences ou désistements aux animations (payantes ou gratuites) doivent rester exceptionnels
et faire l’objet d’une information auprès des animateurs. En dehors d’accidents ou maladies
survenus juste avant, l’information préalable devra être faite 3 jours à l’avance, pour
permettre à d’autres jeunes de s’inscrire. Un avoir sera établi vis-à-vis des activités

payées, seulement sur présentation d’un certificat médical.

Fait à Grandchamp-des-Fontaines le…………………………………………………………………………………
Lu et approuvé
Signature des parents
Signature du jeune

JOINDRE À CE DOSSIER :
-

10 € de Participation Annuelle (Valable de septembre 2018 à fin août 2019)

-

Brevet de Natation du jeune (25m minimum) ou Attestation de nage avec gilet
(obligatoire pour activités nautiques).

Chèque à l’Ordre du Centre des Finances Publiques, Chèques Vacances ou Espèces.

Attention, la participation annuelle est de 7 €, pour les enfants nés à partir de mai
2008, pour une inscription entre mai et fin août 2019.
PS : 1 Dossier Famille 2018-2019 doit être également rempli et donner en Mairie
ou au SAJ afin de valider entièrement l’inscription du jeune, merci.

