PRE-INSCRIPTION Service Jeunesse
Nom (de l’enfant):

Prénom:

Date de naissance:
Adresse :
__________________________________ _______________

A découper pour le conserver
INFORMATIONS IMPORTANTES
Pour adhérer au service jeunesse à l’année :
- Remplir une fiche sanitaire à retirer auprès des animateurs (et à leur remettre) ou en mairie
- Une cotisation de 3€ est à payer pour accéder aux structures et aux activités.
Ce dossier sert de préinscription, c'est-à-dire qu’aucune inscription n’est définitive, les
inscriptions sont validées et confirmées par un animateur.
Les gros événements comme les sorties sont en priorité pour les jeunes présents régulièrement
et qui participent à la vie des structures.
Les inscriptions aux activités et sorties doivent se faire au plus tard la veille.
A noter que le planning peut être modifié à tout moment (horaires, changement de date…).
Pour faire les activités et sorties payantes, il faut acheter une carte pass’loisirs à la régie en
mairie, le tarif dépend du quotient familial. Cette carte est conservée par les animateurs.
Le désistement à une activité payante doit se faire au plus tard la veille de l’activité,
sinon l’activité vous sera facturée
Le RAID consiste à passer une journée et une nuit en groupe selon une thématique.
Pour pouvoir accéder à une sortie les jeunes doivent choisir UN PARCOURS
D’ACTIVITES. Ce parcours consiste à choisir 3 activités au choix dans le planning. Les
jeunes doivent être présents sur les 3 activités choisies pour faire la sortie.
Horaires :
Inscriptions et accueil de 10h à 12h et de 16h30 à 18h30 à la MEP/Activités de 14h à
16h30
Contacts
Service jeunesse (mairie): 01.30.13.76.15
Portable équipe d’animation : 06.68.26.71.24

AUTORISATION PARENTALE

Période : du 10/07 au 4/08/2017
Je soussigné(e): Père, Mère, Tuteur légal ………………………………………………..

N° de téléphone :……………………………………

Autorise Mon Fils, ma Fille (nom, prénom)……………………………………………..

À participer aux activités cochées sur le planning

Attention : En cas d’annulation, prévenir au plus tard la veille, sinon les
cases seront décomptées.

Signature des parents :

SERVICE JEUNESSE
Autorisation pour participer aux activités non prévues dans le planning
Période du 10 juillet au 4 août 2017

Je soussigné(e) : Père, Mère, tuteur légal* (votre nom et prénom)……………………………

Autorise Mon fils, Ma fille (Nom et prénom de l’enfant)…………………………………….

J’autorise le responsable à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions
d’urgence suivant les prescriptions du médecin consulté.

*Rayer les mentions inutiles

Fait le ………………………………………..à la Verrière

Signature

