
VOTRE ENFANT

NOM ______________________________ PRENOM__________________________________

Né(e) le__________________

Adresse : ______________________________________________________________________

                ______________________________________________________________________

Téléphone : ______________________________ Portable : ______________________________

Mail : __________________________________@______________________________________

RESPONSABLES LEGAUX

PARENT 1 PARENT 2

NOM ________________________________

PRENOM  ____________________________

Téléphone fixe : ________________________

Portable : _____________________________

Travail : ______________________________

Mail : _________________@_____________

NOM ________________________________

PRENOM  ____________________________

Téléphone fixe : ________________________

Portable : _____________________________

Travail : ______________________________

Mail : _________________@_____________

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Mon enfant dépend du

��Régime CAF (QF inférieur à 760€) (copie à fournir) 

�    Régime général et MSA

�    Régime particulier (SNCF…)

Numéro de sécurité sociale couvrant l'enfant : __________________________________________

Assurance (nom et n° de contrat) : ___________________________________________________

Mutuelle (nom et n° de contrat) :_____________________________________________________

(Joindre une photocopie pour les activités extrascolaires 2019-2020)

FICHE D'INSCRIPTION

ANNEE 2020 
(Adhésion valable du 1ier janvier au 31 décembre 2020)

� Maison des Jeunes

� Pas’Sport Badminton (périscolaire)

� Pas’Sport Junior

� Pas’Sport Vacances



FICHE SANITAIRE

Difficultés à signaler, recommandations, allergies

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Médecin traitant : ________________________________________________________________

Téléphone : _____________________________________________________________________

��En cas de nécessité, j'autorise les responsables à prendre toutes les mesures médicales ou 

chirurgicales reconnues comme nécessaires par l'état de mon enfant.

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné (e) _________________________________________________________________ 

responsable légal de l’enfant ______________________________________________________ :

□ Autorise les personnes majeures à prendre en charge mon enfant après les temps d’activités : 

(nom, prénom, téléphone) __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

□ Atteste être assuré pour transporter d’autres enfants que les miens (si besoin) lors d’une sortie 

prévue dans le cadre de la Maison des Jeunes ou des Pas’Sport Junior ou Vacances. 

□ Autorise mon enfant à participer aux activités organisées par la Maison des Jeunes et/ou dans le 

cadre des Pas’Sport Junior et Vacances. 

□ Autorise mon fils/ma fille, à quitter seul(e), le gymnase après l’activité badminton ou la Maison 

des Jeunes quand il/elle le désire ou après les activités, sorties. (La Municipalité décline toute 

responsabilité en cas d’accident survenu à l’extérieur de l’enceinte)

□ Autorise la diffusion de photographies et vidéos de mon enfant prises au cours des activités de la 

Maison des Jeunes ou des Pas’sport dans le cadre de la communication de la Ville de Dompierre 

sur Mer.

Fait à ______________________, le ______________________

                                            Signature


