
                                                            
    

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Informations concernant le jeune :  
 
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse de l'enfant : …………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Date et lieu de naissance :…/…. /…….. 
 

Adresse mail : …………………................................................................................................... 
 

Portable : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Informations concernant les parents :  
 
Mme, Mr : ………………………………………………………………………………………………. 
 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse mail : ……………………............................................................................................... 
Téléphone domicile : ……………………………Portable :…………………………………………. 
Employeur Mme : …………………………….... Employeur Mr : …………………………………..  
N° tél travail : ………………………………………………………………………………………….. Autre (en cas 
de nécessité) : ………………………………………………………………………… 

 
N° de Sécurité sociale : ……………………………………………………………………………... 
Ressortissant :              CAF               MSA            AUTRES (précisez) : ……………………              
N° d’allocataire : 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné (e), Monsieur, madame, ………………………………………………père, mère ou tuteur légal, 
autorise mon enfant : NOM PRENOM : …………………………………………………………………………… 

 

 A participer aux activités organisées par l'Espace Jeunes  

 A voyager  en car, minibus et voitures particulières  

 A la diffusion dans un cadre lié à la communication de l’Espace Jeunes (journaux,  brochures, 
diaporama, expo, site internet de l’espace jeunes ou de la ville) de l’image photo et/ou vidéo de 
mon enfant 

 A manger la production ateliers cuisine/repas mis en place au sein de l’Espace Jeunes ou en 
mini-camp, camp ou séjour.   

 A se baigner 

 
DATE ET SIGNATURE : 
 

 

 

UN DOSSIER PAR  JEUNE 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
ESPACE JEUNES 

 

     Cadre réservé à l’administration :  
 

Documents à fournir Oui Non 

Présent dossier   

Test d’aisance aquatique   

Certificat médical (Act. spé.)   

Aides   

Autres (à préciser) :   

  

  

 
 

 



DOCUMENTS SANITAIRES 

VACCINATIONS :  

VACCINS obligatoires Oui Non Date derniers rappels Vaccins recommandés Dates 

Diphtérie    Coqueluche  

Tétanos    Haemophilus  

Poliomyélite    Rubéoles-Oreillons-Rougeole  

 Hépatite B  

Pneumocoque  

BCG  

Autres (Préciser)  

 

 Si le mineur n'a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre-indication. 
 

RENSEIGNEMENT  CONCERNANT LE MINEUR : 
 
Poids : ….......Taille : ……...Groupe sanguin : ……………. 
  
Traitements ou problèmes médicaux de l'enfant (contre indications, allergies alimentaires, autres allergies, 
antécédents....) :  
 
 
 
 
 

 Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans 

leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice) et/ou un certificat médical du médecin 
précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir. 

 
Responsable du mineur :  
 
NOM : …………………………................... PRENOM : …………………………………………… 
 
NOM et TEL Du Médecin Traitant : ……………………………………………………………………. 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………….responsable légal du mineur, 
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m'engage à les réactualiser si nécessaire. 
J'autorise le responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l'état de 
santé de ce mineur. 
 
 
 DATE ET SIGNATURE : 
 
Pour tout changement de situation (changement d’adresse, téléphone, mail, …) prévenir l’animateur 

de l’Espace Jeunes dans les plus bref délais. 
 

REGLEMENT INTERIEUR 
de l’Espace Jeunes de Dol de Bretagne 

 
Je soussigné Mr, Mme, Mlle …………………………………………............................représentant légal de 
………………………………………….............certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et du 
fonctionnement de l’Espace Jeunes et m’engage à le faire respecter. 
 
A………………………………………. le…………………………  
Signature du responsable légal :    
Signature de l’adolescent : 
Suivi de la mention « lu et approuvé »  

 

 

  


