
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
Territoire de la Haute Combe de Savoie 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Secteur Jeunes 2018 / 2019 
Valable jusqu’au 31/08/2019 

 

Nom du jeune: …………………………   

Prénom : ………………………………… 

Numéro de portable du jeune : …../…../…../…../…… 

Numéro en cas d’urgence : …../…../…../…../…… 

 

 
 

Photo :) Photo :) 



 
 

 

Liste des documents à nous fournir  

pour l'inscription 

 
 

Pour avoir accès au Secteur Jeunesse, il conviendra aux parents de remplir 

et de fournir les documents suivants : 
 

 

- Le dossier d'inscription au secteur jeunes 2018 / 2019 

- Attestation de responsabilité civile au nom du jeune. 

- La copie (vaccins : DTP) du carnet de santé. 

- La photocopie de la dernière notification du quotient familial de la CAF. 

- Un justificatif de domicile. 

 

 

 



 
 

- Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil périscolaire 
et/ou du règlement intérieur des Centres de loisirs et m’engage à le (les) respecter.  

 
       
 

 
Fait à …………………………..le……………………….. 
Signature (préciser nom et prénom du signataire) précédée de la mention lu et 
approuvé. 

 

 
 
 

Ce document est valable du 1 Septembre 2018 au 31 août 2019. 
 
 

Arlysère, Territoire de la Haute Combe de Savoie 
20 allée des Coquelicots, 73460 Frontenex 

                  

 

Numéros des Animateurs : 
Cyril : 06 04 52 13 59 

Nicolas : 07 76 58 50 01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 / 2019 
 

FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION 

AU SECTEUR JEUNE 

 

JEUNE 

 

Nom : ……………………………………. 

Prénom : ………………………………… 

Né(e) le : ……/……/…….. 

Sexe : M        F 

Établissement scolaire fréquenté : ………………………………… 

Classe : ………………………………….. 

Mail du responsable légal : ………………………………………… 

 
NOM ET PRENOM DU OU DES REPRESENTANT(S) LEGAL (AUX) 
 

Père :  

Nom : ……………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………. 

N° de téléphone :  

   -      prioritaire (en cas d’urgence) :………………………………….... 

- domicile : …………………………………………………….......... 

- Profession : ………………………………………………………… 

- Nom et adresse de l'employeur …............................................. 

           …................................................................................................ 
Mère : 
Nom : ……………………………………………………………….. 

Prénom : ……………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………. 

N° de téléphone : ( en cas de changement de numéro, n’oubliez pas de nous en informer) 

   -      prioritaire (en cas d’urgence) :………………………………… 

- domicile : ……………………………………………………......... 

- Profession : …………………………………………………………. 

- Nom et adresse de l'employeur ….............................................. 

           …................................................................................................ 



SITUATION DE FAMILLE et CAF 
 
 
 Marié(e)     Vie maritale    Séparé(e)      Divorcé(e)    Veuf(ve)     Célibataire 
 
 Nombre d’enfants dans la famille : 
       
  
 Numéro allocataire CAF : 
 ( joindre un justificatif ) 

 
Merci de preciser le nom et l'adresse de facturation: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
 
Indiquez ci-dessous toutes maladies ou problèmes médicaux concernant votre enfant et précisez 
les précautions à prendre (allergie, crise d’asthme, épilepsie….) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
MEDECIN DE FAMILLE: 
 
Nom:........................................................................................... 
Adresse:..................................................................................... 
Tél:.............................................................................................. 
 
Merci de nous fournir le PROTOCOLE D’ASSISTANCE INDIVIDUALISE de votre enfant en 
cas de pathologie nécessitant une éventuelle intervention (document obligatoire) 
 
Quelque soit la maladie, le jeune ne pourra pas prendre de traitement sans l’ordonnance 
du médecin 
 
Date :   Date : 
Signature du père      Signature de la mère 
 
 

 
 

 
FICHE D’AUTORISATIONS PARENTALES SECTEUR JEUNE 

 
 

Je soussigné(e) : Monsieur / Madame ……………………………………………………… 
Responsable du jeune, 
Nom : ………………………………………………………………………………………….. 
Prénom :……………………………................................................................................ 
 

- Autorise mon jeune à quitter seul(e) les activités, et à en informer l’animateur. 
   OUI  
   NON 
 

- Personnes autorisées à le récupérer:  
  M. /Mme …………………………………N° téléphone…………………………… 
 M. /Mme …………………………………N° téléphone…………………………… 
 M. /Mme …………………………………N° téléphone…………………………… 
 

 ( A préciser en cas de séparation des parents) 
 

- Autorise, en cas d’urgence, le responsable du secteur jeunes à prendre les 
mesures nécessaires (transport, hospitalisation, intervention d’un médecin) et d’en 
aviser la famille : 

 

 OUI                NON 
 

- Autorise mon enfant à emprunter le transport en commun (transport en minibus 
ou transport collectif) dans le cadre des activités extérieures proposées par 
l’Arlysère, en temps périscolaire et extrascolaire ( mercredis et vacances )  

           
- Droit à l’image : vous autorisez expressément, en votre qualité de représentant 
légal de l’enfant dénommé ci-dessus, Arlysère ainsi que les ayants droits ( tels que 
les animateurs, partenaires, médias … ) à prendre des photos et à utiliser, à 
reproduire ( en totalité ou partie ), à exploiter les images sur lesquelles pourraient 
apparaitre votre enfant mineur, prises à l’occasion de sa participation aux différents 
temps d’accueil ( temps périscolaire et/ou extrascolaire ), sur tous supports, fixes ou 
audio-visuels.  

 


