Commune de Bonchamp-Lès-Laval
Dossier d'inscription
Foyer des Jeunes
Photo à
coller ici

Année scolaire 2018-2019
Informations concernant l'inscrit
Nom : …........................................

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

Sexe : ….............................

Date de naissance : …................... Lieu de naissance : …....................... Niveau scolaire : ….........................
Adresse : …............................................................................................................................................................
Adresse email : ….........................................................................

Numéro de portable :...................................

Informations complémentaires
Régime général CAF 

Régime agricole MSA 

Autre régime :...............................(à préciser)

N° allocataire : …........................................ Quotient familial : ….........................

Père

Mère

Numéro de téléphone du domicile
Numéro de téléphone portable
Adresse email
Adresse du domicile
Profession
Nom et adresse de l'employeur
Numéro de téléphone en cas d'urgence
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Madame, Monsieur ……………………………….représentant(e) légal(e) du mineur ci-dessus
désigné :
- Autorise mon enfant à participer à toutes activités organisées par le foyer sauf avis contraire du médecin.
- Autorise mon enfant à venir au foyer des jeunes situé rue des sports à BONCHAMP et dégage les
responsables du foyer de toutes responsabilités en dehors des heures d’ouvertures et des incidents ou accidents
qui surviendraient en dehors de ses locaux.
- Autorise les responsables des activités à présenter mon enfant à un médecin et à prendre toutes les mesures
nécessaires en cas d’accident, y compris sous anesthésie en cas de soins urgents à donner.
- M’engage à rembourser le foyer en cas de frais nécessaires et justifiés.(ex : médecin, pharmacie, dégradation)
- Autorise mon enfant à se déplacer en car, minibus ou en voiture particulière pour les besoins de ces activités.
Nous certifions avoir pris connaissance des horaires d’ouvertures et du règlement intérieur du Foyer des
Jeunes.
Fait à…………………………………le………………. ….........Signature :

Verso à compléter

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) Madame, Monsieur……………..……………………… représentant(e) légal(e)
du mineur désigné :
autorise mon fils, ma fille (1) ……………..……………………………….
à être pris en photo, à être filmé par les éducateurs du service Jeunesse et Sports de la commune
de Bonchamp afin d’alimenter le site internet du Foyer des Jeunes.
à rentrer seul après les activités.

Date : ...................................

Signature : …...................................

(1) Rayer la mention inutile

PIECES A FOURNIR avec le dossier
Avant de nous retourner le dossier d'inscription assurez-vous de l'avoir signé, d'avoir correctement renseigné
chaque partie et de nous remettre les pièces suivantes :
 Règlement de l'adhésion annuelle : 1 € en espèces
 Joindre et compléter la fiche sanitaire de liaison dûment signée

Observations :
…...............................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................

