Club Pré-Ados
La Barak’Ados

Inscription pour (cochez) :
Club Pré-Ados 
Barak’Ados 

FICHE D’INSCRIPTION ET DE RENSEIGNEMENTS
Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Portable du jeune :

Etablissement Scolaire :
Classe fréquentée :

Responsable 1

Responsable 2

Situation
Familiale

Interne

Demi-pensionnaire

Nom/Prénom :
Profession :
Domicile :

Portable :

Nom/Prénom :
Profession :
Domicile :

Portable :

Marié(e)

Divorcé(e)

Vie maritale

Externe

Célibataire

Adresse du
jeune

N° URGENCE

Parents :
Autres (si pas de réponse des parents)
Nom/Prénom :
Pour recevoir les programmes d’animations, merci d’indiquer vos adresses
internet.

Adresses
Internet

Régime

@

Jeune :
Parents :

CAF

@

MSA

Autres régimes

➢ Joindre impérativement la copie de l’attestation CAF/MSA
N° Allocataire :…………………………………..

Club Pré-Ados/La Barak’Ados SAINT COLOMBAN
Espace Yannick Noah – 44310 SAINT COLOMBAN – 07 83 22 44 12

QF :…………………….

Veuf(ve)

Droit à l’image (cf. règlement intérieur)
Je soussigné(e)
du jeune
Co’Anim à photographier ou filmer mon enfant durant l’activité.

père, mère, tuteur (1)
autorise
n’autorise pas

Les images seront utilisées sur différents supports de promotion, d’information et de communication (papier, analogique
ou numérique) à l’occasion des bilans proposés aux familles, des plaquettes d’activités, de l’illustration des sites internet
(site et/ou blog internet de l’association), réseaux sociaux (Facebook, Instagram…), la presse locale, les bulletins
municipaux, l’affichage dans la structure d’accueil…. Cette utilisation aura un caractère illimité dans le temps.

Signature :

Autorisation parentale valable sur l’ensemble de l’année
Votre enfant souhaite fréquenter le club pré-ados/la barak’ados
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir compléter et signer le document ci-après qui atteste votre
connaissance, confirme et autorise :
• Autorise Co’Anim à consulter mon quotient familial via le service de la CAF.
• Autorise Co’Anim à conserver et utiliser mes données personnelles uniquement dans le cadre du club
pré-ados/la barak’ados dans la limite de durée imposée par les partenaires institutionnels.
• Atteste avoir pris connaissance et accepte le règlement intérieur.
• Autorise le transport de mon enfant pour les besoins de l’activité par des moyens de transport
collectifs (cars, bus, trains…)
• Autorise en cas d’urgence, le directeur ou les animateurs à prévenir les services d’urgence et à
prendre toutes les mesures nécessaires dans l’intérêt de l’enfant, si son état de santé exige.
• Décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir avant la
venue et après le départ de l’enfant de l’activité.
• Autorise mon enfant à se déplacer en autonomie à l’occasion de certaines activités (Les familles en
sont avisées avant l’inscription à l’activité concernée)
Je soussigné(e)
du jeune

père, mère, tuteur (1)

Autorise

N’autorise pas

Mon enfant à partir seul du Club Pré-Ados/La Barak’Ados en fin d’activité.
Autorise

N’autorise pas

Mon enfant à partir seul du Club Pré-Ados/La Barak’Ados avec les horaires stipulés sur les programmes
d’animation, ou aller et venir comme il le souhaite si l’activité le permet.
(1)

Rayer la mention inutile

A……………………………………………………………………………………………………., le………………………………………………………..

Signature

Club Pré-Ados/La Barak’Ados SAINT COLOMBAN
Espace Yannick Noah – 44310 SAINT COLOMBAN – 07 83 22 44 12

Reçu le ……/……/20…
Réserver à Co’Anim

