
Fiche individuelle Espace Jeunes ados

N° Carte Espace Jeunes : 2022-2023

Nom et Prénom de l’adolescent______________________________________________________

Date et lieu de naissance __________________________________________________________

Adresse de l’adolescent ___________________________________________________________

� Portable de l’adolescent ____________________

Adresse mail de l’adolescent _________________________________________

Classe ________ Etablissement scolaire _____________________________ Ville _____________

Intéressé (e) par une aide scolaire après la classe ? ☐ Oui ☐ Non

Pratique une ou des activités sportives et/ou culturelles☐ Oui ☐ Non

Si oui, lesquelles____________________________ Dans quelle (s) ville (s) ___________________

Nombre de frère(s) et sœur(s) de 11 ans et plus ____ Ages ___  ___  ___  ___

Famille ☐ parentale            ☐ monoparentale ☐ recomposée

Situation de famille ☐ marié(e) ☐ pacsé(e) ☐ concubin(e) ☐ célibataire(e) ☐ séparé(e)

☐ divorcé(e) ☐ veuf(ve)

N° Allocataire CAF _______________________ ☐ Père   ☐ Mère

CAF d'appartenance ☐ CAF de la Moselle ☐ Autres, si oui, laquelle _______________

Responsable de

l’adolescent
☐ Père ☐ Mère

Nom et prénom

Adresse du domicile

Téléphone domicile

Téléphone Portable

Profession/catégorie

socioprofessionnelle



Employeurs des parents ☐ Père ☐ Mère

Nom de l’employeur

Adresse de l'employeur

Joindre l’attestation d’assurance responsabilité civile de l’année en cours

Nom de la compagnie s’assurance :                                                      Date de validité :

Autorisations

Oui ☐ Non ☐à participer à toutes les activités organisées dans le cadre de l’accueil de loisirs

sauf______________________

Oui ☐ Non ☐donne mon accord pour les déplacements prévus et les moyens de transports utilisés

Oui ☐ Non ☐mon enfant à être photographié et filmé dans le cadre des activités et de sorties de

l’accueil de loisirs. Ces photos et films pourront être utilisés pour la création de souvenirs et

d'archives et j'autorise l'association à utiliser ces supports pour sa promotion et son information

(presse locale, site internet, affiches...) et lors de manifestations.

Départ

J’autorise mon fils/ma fille à rentrer seul de l’Espace Jeune à mon domicile ☐ OUI ☐ NON

Si vous ne l’y autorisez pas, veuillez inscrire ci-dessous le nom de chaque personne autorisée, père

et mère compris, à venir le chercher.

Nom/prénom Téléphone Lien de parenté

Fait à : __________________ Le______________                                           Signature

Modifié le 21/9/2022. E+J


