
LOISIRS 12/15 ANS 
 

SERVICE JEUNESSE - FICHE RENSEIGNEMENTS 
Tout changement en cour d’année, des informations portées sur cette fiche doit être communiqué au service jeunesse 

 
NOM de l'enfant :………………………………..….....……..........PRÉNOM :……….………...................... 

NÉ(E) LE :……………………..…A ….......................................................................................................... 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………................................... 

CLASSE :……………………..COLLÈGE :…………......……………………................................................... 

 

RESPONSABLE(S) LEGAL (AUX) DE L'ENFANT (mère/père/tuteur) : 
1/NOM :……………………………......…….  PRÉNOM :……………………. QUALITÉ : mère/père/tuteur  

ADRESSE :…………………………………………………………………………………................................... 

Téléphone : fixe ……………………... portable :………..…………....professionnel :……….………...... 

MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

2/ NOM :……………………………......…….  PRÉNOM :………………….. QUALITÉ : mère/père/tuteur  

ADRESSE :…………………………………………………………………………………................................... 

Téléphone : fixe ……………………... portable :………..…………....professionnel :……….………...... 

MAIL : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

PERSONNE(S) à prévenir en cas d’accident : 
1/ NOM :……………………………......…….  PRÉNOM :………………….. QUALITÉ : mère/père/tuteur  

ADRESSE :…………………………………………………………………………………................................... 

Téléphone : fixe ……………………... portable :………..…………....professionnel :……….………...... 

 

2/ NOM :……………………………......…….  PRÉNOM :………………….. QUALITÉ : mère/père/tuteur  

ADRESSE :…………………………………………………………………………………................................... 

Téléphone : fixe ……………………... portable :………..…………....professionnel :……….………...... 

 
 

AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE 
Valable du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 

 

Mercredis Clubs      Sorties Vacances     Je n’autorise pas mon enfant à partir seul en fin d’activité* 

Mercredis Clubs      Sorties Vacances    J’autorise mon enfant à partir seul en fin d’activité 

Mercredis Vacances    J’autorise mon enfant à partir seul quand il le souhaite entre 16h00 et 18h30 

 

 

*Il est nécessaire de préciser dans le tableau ci-dessous le nom des personnes que vous autorisez à venir 

chercher votre enfant. Une pièce d’identité sera réclamée à la personne. En cas de départ anticipé, 

une autorisation écrite devra être remise préalablement aux intervenants. 

 

NOM ET PRENOM PERIODE TELEPHONE 

   

   
 

Le dossier d’inscription est à déposer par un des parents au service jeunesse – Impasse Samson. 

ATTENTION : votre enfant sera accueilli uniquement si votre dossier est complet.  

Veiller à ce que celui-ci comporte les éléments suivants : 

 

 Fiche de renseignements dûment remplie  Justificatif d’assurance extra-scolaire 

 Fiche sanitaire complétée  Certificat médical stipulant « aptitude à la pratique 

de tous les sports y compris la natation et plongée 

sous marine » 
 Justificatif de quotient familial 

 

 



INSCRIPTIONS MODE D’EMPLOI 

Pour les mercredis 

 Prendre connaissance du planning des mercredis disponible en ligne sur 

www.jeunesseachatillon.fr et faire votre sélection d’activités, stages, ateliers 

 Respecter les périodes d’inscription : 

  Du 4 au 15 septembre - Mercredis du 1er trimestre 

  Du 4 au 15 décembre - Mercredis du 2ème trimestre 

  Du 19 au 30 mars – Mercredis du 3ème trimestre 

 Téléphoner au 01 42 31 83 50 ou 83 56 afin de prendre rendez-vous pour : 

  - Inscrire votre enfant sur les jours désirés (selon places disponibles) 

  - Réserver la place en réalisant le paiement (chèques, espèces ou encore pass +) 

 

 Pour les clubs spécialisés 

 Justificatif de quotient familial et certificat médical non obligatoire 

 Prendre connaissance des clubs en ligne sur www.jeunesseachatillon.fr 

 Les inscriptions sont annuelles. Elles débutent à partir du forum des associations et des activités 

municipales le samedi 9 septembre à Maison Blanche 

 Téléphoner au 01 42 31 83 50 ou 83 56 afin de prendre rendez-vous pour : 

  - Inscrire votre enfant sur le ou les clubs souhaités (selon places disponibles) 

  - Réserver la place en réalisant le paiement (chèques, espèces ou encore pass +) 

  

Pour les vacances 

 Prendre connaissance du planning des vacances disponible en ligne sur 

www.jeunesseachatillon.fr et faire votre sélection d’activités, stages, ateliers 

 Respecter les périodes d’inscription : 

  Du 9 au 20 octobre – Toussaint 2017 

  Du 11 au 22 décembre – Noël 2017 

  Du 5 au 16 février – Hiver 2018 

  Du 3 au 13 avril – Printemps 2018 

  Du 28 mai au 22 juin – Eté 2018 

 Téléphoner au 01 42 31 83 50 ou 83 56 afin de prendre rendez-vous pour : 

  - Inscrire votre enfant sur les jours désirés (selon places disponibles) 

  - Réserver la place en réalisant le paiement (chèques, espèces ou encore pass +) 

  - Préciser si vous souhaitez bénéficier de la restauration 

 

Pour les sorties 

 Prendre connaissance du planning des sorties disponible en ligne sur www.jeunesseachatillon.fr 

et faire votre sélection 

 Téléphoner au 01 42 31 83 50 ou 83 56 au plus tard 7 jours avant la sortie désirée afin de prendre 

rendez-vous pour : 

  - Inscrire votre enfant sur les sorties désirées (selon places disponibles) 

  - Réserver la place en réalisant le paiement (chèques, espèces ou encore pass +) 

 

LES ABSENCES 

Une absence doit être annoncée au plus tard un jour avant pour que les intervenants 

puissent préparer au mieux les conditions d’accueil de vos enfants. Cela permet également 

de contacter les familles sur liste d’attente. Les parents ou jeunes qui ne préviendraient pas 

d’une absence se verront pénalisés par une mise d’office sur la liste d’attente pour les 

accueils suivants 

3 solutions pour nous prévenir, par téléphone, par sms ou par mail : 

- Téléphone : 01 42 31 83 50/83 56 - SMS : 06 29 82 33 74 - Mail : jeunesse.loisirs1215@chatillon92.fr 

 

Je déclare exactes les informations portées sur ce document d’inscription et m’engage à respecter 

les modalités d’inscription et de gestion des absences du service jeunesse. J’atteste avoir pris 

connaissance du document ‘consignes d’accueil’. 

 

A Châtillon, le : 

 

Signature du représentant légal de l’enfant : 

 

http://www.jeunesseachatillon.fr/

