
   

Date du règlement Adhésion jeune 11/17 ans Extérieur Règlement 

 2.00 € 2.60 €  

 

FICHE D’ADHESION 2020 - JEUNE (- 18 ans) 
(Valable du 1

er
 janvier au 31 décembre 2020, qu’elle que soit la date d’adhésion) 

    

Le jeune :    
Nom : …………………………………………………...     Prénom : ………………………………………………    

Date de naissance : …………./…………./………….     Téléphone Portable :  

Etablissement scolaire fréquenté : ………………………………………………………………………………………………………    

Nombre de frères et sœurs : ………………………….   Ages : ……..……………………...........................................    

    

Le parent 1 :   Le parent 2 :    

Nom : ……………………………………………………     Nom : ……………………………………………………     

Prénom : ………………………………………………   Prénom : ………………………………………………    

Date de naissance : ..... / ….. / ………….    Date de naissance : ..... / ….. / ………….    

Adresse : …………………………………………………………………  Adresse : …………………………………………………………………  

Code postal : ……………… Commune : ……………………………….. Code postal : ……………… Commune : …………………………………….. 

Téléphone : ……/……/……/……/…….     Téléphone : ……./……./……./……./…….     

Mobile : ..…../…..../…..../……./…....  Mobile : ..…../…..../…..../……./…....  

Téléphone professionnel : ..…../…..../…..../……./…....   Téléphone professionnel : ..…../…..../…..../……./…....    

Adresse e-mail : …………………………………..……@…………………. Adresse e-mail : ……………………..……………………@……………………. 

Profession : ………………………………………….    Profession : ……………………………………….    
    

Autre représentant légal :  

Nom : ……………………………………………………     Prénom : ………………………………………………    

Téléphone : ……./……./……./……./…….        Mobile : ..…../…..../…..../……./…....    
 

Régime de sécurité sociale :   Régime général (CPAM)  Mutualité Sociale Agricole 

   Couverture Maladie Universelle  Autre (SNCF, RSI ….) 

    

 J’autorise mon enfant à participer aux activités de loisirs (sorties, stages, camps… les soirs, mercredi et samedi) organisées par le centre socioculturel 

intercommunal « L’Ostrevent & la Sensée » et à utiliser le service de transport en mini bus proposé, pour l’année 2020. 

 J’ai bien pris note que lors des Accueils Collectifs de Mineurs et séjours vacances adolescents déclarés auprès de la Direction Départementale de Cohésion 

Sociale du Nord, les jeunes mineurs participants sont sous l’entière responsabilité de l’équipe d’animation du centre. 

 J’autorise la prise de vues et l’utilisation de photos, vidéos de mon enfant prises dans le cadre des animations du centre socioculturel  intercommunal « 

L’Ostrevent & la Sensée » afin d’être diffusées dans les différents supports de communication, site internet et réseaux sociaux du syndicat, lors de 

projections diaporamas au public et articles de presse : □ oui       □ non    

 J’autorise que son image soit conservée et utilisée pendant l’existence du centre socioculturel, uniquement pour l’utilisation dans le but pédagogique 

et/ou information. □ oui       □ non    

Je renonce par la présente à solliciter une quelconque compensation à quelque titre que ce soit pour la participation de notre enfant à la prise de vue et à sa 

diffusion.    

 Je souhaite recevoir la lettre d'informations électronique du centre socioculturel :          □ oui       □ non    

J’ai pris connaissance du règlement de fonctionnement du centre socioculturel intercommunal et je l’approuve dans sa totalité.    

 J’autorise mon enfant à communiquer avec les salarié(e)s du secteur jeunesse via les différentes applications (Messenger, Snapchat, SMS, Facebook, etc…):          

       □ oui       □ non    

Fait à : ………………………………………………, le ………/………/……… .    

    

Signature du jeune                  Signature du représentant légal   

précédée de la mention manuscrite          précédée de la mention manuscrite   

« lu et approuvé » :       « lu et approuvé » :    

    

 

 

 

Pièces à fournir :     

 Fiche d’inscription remplie     Attestation d’assurance responsabilité civile    

 Copie pièce identité du jeune     Attestation CAF  (A télécharger sur www.caf.fr rubrique mon compte)    

 Brevet de natation (pour les activités nautiques)       si quotient familial - 700 

  Fiche sanitaire + Certificat médical 

 

Cadre réservé au centre socioculturel :    

http://www.caf.fr/
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