AUTORISATION PARENTALE MAISON DES JEUNES
NOM DU JEUNE :

PRENOM DU JEUNE :

Date et lieu de naissance du jeune :
Je soussigné(e) Nom et prénom (Parents)
Adresse mail (Parents) :
Adresse complète :
Tél. Domicile :

Tél. Travail :

Tél. Portable :

Tél. Portable du jeune :

Père

Mère

Représentant légal du jeune si autre :

Autorise le jeune à participer aux activités de la maison des jeunes, (intervenant extérieur et
transport compris). La surveillance de la maison des jeunes est assurée par un animateur diplômé.
Autorise le jeune à être photographié, filmé et autorise la diffusion des images dans le cadre de la
communication de l’ACM « Maison des Jeunes » sur les supports municipaux de Guidel.
Autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires, appeler le médecin, les
pompiers ou à faire hospitaliser le jeune en cas d’accident grave ou d’urgence.
(Hospitalisation à l’hôpital du Scorff à Lorient)
Nom du médecin traitant :
Allergies Asthme : oui
Alimentaires : oui
Conduite à tenir en cas d’allergie :

N° Tél. :
non
non

Médicamenteuses : oui
Autres :

non

Recommandations utiles des parents :
Déclare sur l’honneur avoir assuré mon enfant en responsabilité civile et individuelle accident.
J’autorise le jeune à venir et repartir librement lors des temps d’accueil au local
Attend ses parents
IMPORTANT
➢
➢

L’organisateur se dégage de toute responsabilité en cas d’absence du jeune.
L’accès à la maison des jeunes implique le paiement d’une adhésion annuelle (voir règlement intérieur)
ainsi que la signature et le respect du règlement intérieur. Cette adhésion a pour objectif de favoriser
l’engagement des jeunes dans le projet de la structure, en les impliquant et en les responsabilisant vis-àvis de cette dernière.

➢

Pièce à joindre : Copie des vaccinations.
➢ Justificatif CAF indiquant le Quotient Familial. (A défaut de renseignements le tarif le plus élevé sera
systématiquement appliqué pour les activités payantes).

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Maison des Jeunes et l’accepter.

Fait à Guidel le :

Signature du responsable légal :

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription des jeunes aux activités de la MDJ. Les destinataires des données sont : La responsable de la
Maison des Jeunes. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la responsable de la Maison des Jeunes à Prat Foën »

Envoyer le formulaire par mail

