
Maison des jeunes 

 

 

       

  

 

NOM : ………………………………  PRENOM : ……………………………. 

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

Classe : …………………….. 

Numéro de portable du jeune : …………………………….. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………………. 

Code Postal : ……………….                              Ville :  …………………………………. 
Mail :…………………………………………………………………………………………… 

Personne à prévenir :  

Port du père : ………………  Tél travail père : …………… Domicile du père : ……...…..…… 

Port du mère : …………….. Tél travail mère : ……...…… Domicile de la mère : ………………. 

Numéro allocataire CAF : …………………….. Quotient Familial* ……… ……………. 
*Fournir un justificatif (sinon le tarif le plus él evé sera appliqué) 
 

Je souhaite adhérer à la maison des jeunes : (merci de cocher la case ci-dessous). 

�  J’accepte les droits et les devoirs que l’adhésion entraîne :  
� Droit d’être respecter 
� Droit de participer aux activités en fonction de mon âge 
� Droit de m’exprimer 

 
� Devoir de respecter les autres, jeunes, adultes ainsi que le matériel et les locaux 
� Devoir de participer au bon fonctionnement des activités 
� Devoir de m’exprimer en français, avec politesse et sans agressivité 

 
Fait à : ……………………………………….. Le : ………………………. 
Signature du jeune :       Signature du responsable : 

�  Adhésion payée 

�  Carnet de santé 

fournit 

�  Assurance 

Cadre réservé à la    

maison des jeunes 

 

Coller une photo 

Ici 



Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont 

destinées au secrétariat de l’espace jeunes. En vertu de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit de d’accès et de 

rectification des informations qui me concernent.  

 

Je soussigné(e) ……………………………………....................................., responsable légale 
de …………………………………., 

Merci de cocher les cases pour valider. 

�  Déclare inscrire mon enfant à la maison des jeunes de la Communauté de 
Communes Haute Maurienne Vanoise et avoir souscrit une assurance responsabilité 
civile et dommages corporels extrascolaire (fournir une copie) 
 

�  Déclare être informé de mon intérêt de souscrire une assurance corporell e ou 
individuelle accident pour mon (mes) enfant(s).   

 

�  Autorise mon fils/ma fille à participer aux animations proposées par la maison des 
jeunes et avoir bien noté que cela comporte le transport en mini bus et le paiement 
de ces activités au plus tard le jour même de l’activité.  
 

�  Autorise mon enfant à être pris en photo et accepte la diffusion des images sur les 
sites de la Communauté de Communes y compris le Facebook de la maison des 
jeunes.  
 

�  Autorise mon enfant à utiliser tous les moyens de transports proposés par l’accueil de 
loisirs : estibus, mini bus, car… 
 

�  Autorise mon enfant à s’inscrire seul aux activités proposées par le service jeunesse. 
 

�  Souhaite faire les recommandations suivantes :  

 

�  Autorise mon enfant à rentrer seul après les activités  
OU 

�  Autorise les personnes ci-dessous à le/la prendre en charge si je ne peux venir moi-
même :  
Nom : ……………………….…………. Prénom : …….……………………………… 

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

Fait à ………………………………… le …………………………………………… 

Signature du responsable légal :  

 

 
 


