
                  

Direction Education Enfance Jeunesse Sports 
           
02 97 86 41 03                                       

Les inscriptions des familles sont enregistrées sur informatique à l’aide d’un logiciel commun à deux services de la ville de Ploemeur :  
Education Enfance Jeunesse Sports , ainsi qu’au service Petite enfance du CCAS. La confidentialité des données est garantie. 

 

FICHE D’INSCRIPTION MAISON DES JEUNES 2016/2017 

JEUNE 

NOM ET PRENOM :  .....................................................................................................................................................   

Date de naissance :  ............................................................................................................................  Majeur     

Sexe : M       F    

Adresse : ........................................................................................................................................................................  

N° de portable : ..............................................................................................................................................................  

Mail :  ..............................................................................................................................................................................   

 

RESPONSABLE LEGAL 
Père   Mère  Autre   

NOM / PRÉNOM :  .............................................................................................................................   

Situation familiale :  ............................................................................................................................   

Profession :  .......................................................................................................................................   

Tél domicile :  .....................................................................................................................................   

Tél portable :  .....................................................................................................................................   

Tél professionnel :  .............................................................................................................................  

Adresse mail :  ....................................................................................................................................   

Lettre de quotient municipal :  ........................................   N° d’allocataire CAF :  ............  ..................  

Joindre une copie du document « Aides aux temps libres » si votre famille en bénéficie. 

 

MEDECIN  TRAITANT NOM / PRENOM :  ...........................................  

Adresse :  .....................................................................................................  Téléphone : .............................................  

Vaccination à jour / OUI date dernier vaccin : 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE 

NOM / PRENOM : ….. ……………………………………………………………….    Téléphone :  

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

 

Je soussigné (e)  .................................................................................................... , 
Responsable légal du jeune  .................................................................................. , 
Autorise ce dernier, dans le cadre de la Maison des jeunes, à : 

 

 Participer aux activités proposées (intervenant extérieur compris)  
et ne présente aucune contre-indication à la pratique d’activités de loisirs,  
de plein air et sportives (vélo, accrobranche, randonnée, nautiques,  
sports collectifs…) 

 

 Utiliser les différents moyens de transport mis à disposition  
(autocar, bus, minibus, voiture de la municipalité…) 

 

 Être photographié et filmé, autorise la diffusion dans la presse,  
les supports écrits et site internet de la ville 

 

 Rentrer seul après les activités 
 

 Venir et partir librement lors des temps d’accueil de la Maison des jeunes 
 

(Cochez les cases pour lesquelles vous donnez votre autorisation) 
 

Pour bénéficier des activités de la Maison des jeunes,  
une participation annuelle d’un montant de 10 € est exigée.  
Merci de bien vouloir joindre le règlement (par chèque ou en espèces)  
avec la fiche d’inscription. 

 L’inscription est valable jusqu’au 31 aout 2017. 

 Il est obligatoire de remplir la présente fiche d’inscription conformément 
à la délibération du conseil municipal du 20 décembre 2012. 

Fait à Ploemeur, le  ......................................................................  
Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » : 


