
Saint-Geniès-Bellevue 

ACCUEIL JEUNES 

« La SAL’ » 

Dossier de renseignements 2018/2019 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

1 - ENFANT 

Nom et Prénom …………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de  naissance  ………/………/…………………. 

Portable ………/………/………/………/………/ 

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

 

2 - RESPONSABLES LEGAUX 

 Responsable légal 1 

NOM…………………………………………………………………..Prénom…………………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Domicile ………/………/………/………/………/Portable ………/………/………/………/………/ 

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

Employeur…………………………………………………Professionnel ………/………/………/………/………/ 

 Responsable légal 2 

NOM…………………………………………………………………..Prénom…………………………………………………. 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………... 

 Domicile ………/………/………/………/………/            Portable ………/………/………/………/………/ 

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

Employeur…………………………………………………Professionnel ………/………/………/………/………/ 

 

 

3 - ASSURANCE (au minimum en responsabilité civile) 

Organisme……………………………………………………….N° adhérent……………………………................ 

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………/………/………/………/………/ -FOURNIR L’ATTESTATION D’ASSURANCE – 

 

Cadre réservé au service 
 

INT :  EXT : 

Retour soirée :  

Médical : 

Droit à l’image : 

Documents à joindre : 

 Attestation d’assurance 

 Photocopie du carnet de santé (vaccins) 

 Cotisation annuelle de 10€ (espèce, chèque vacances ou chèque à l’ordre du trésor public) 



 

4 - FICHE SANITAIRE 

Médecin traitant : …………………………………………………………    ………/………/………/………/………/ 

L’enfant suit-il un traitement médical ?     oui  non 
 (Aucun médicament ne sera délivré pendant l’accueil, contactez le responsable pour la mise en place d’un accompagnement individualisé) 

 

Allergies ou pathologies connues 

Asthme   oui  non    Médicamenteuse   oui  non 

Alimentaire  oui  non    Autres     oui  non 

Si oui, précisez la cause et la conduite à tenir en cas d’urgence : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Je certifie que mon enfant est à jour de ses vaccinations obligatoires   
-FOURNIR LA PHOTOCOPIE DU CARNET DE SANTE- 

 
5 -AUTORISATIONS PARENTALES 

Je soussigné(e), M……………………………………….agissant en qualité de……………………..déclare :    

 En cas d’accident, autoriser le responsable de l’Accueil Jeunes à prendre toutes les mesures d’urgence y 
compris un transfert en milieu hospitalier. 

 Autoriser mon enfant à participer aux différentes activités proposées et à effectuer,  dans le cadre de 
celles-ci, des sorties et des déplacements à l’extérieur de la structure selon le mode de transport choisi par 
l’organisateur: 

 Pour les activités sportives, ludiques et/ou culturelles nécessitant un déplacement dans le village de 
St-Geniès-Bellevue (ex. : au gymnase, au stade, au parc’ourir, à la forêt, au cœur du village, etc…) 

 Pour des sorties et/ou activités « spontanées » aux alentours de St-Geniès-Bellevue (ex: participer 
aux courses alimentaires afin de préparer une soirée, se rendre à une manifestation sportive et/ou 
culturelle, participer à un achat de matériel et/ou jeux pour La SAL', etc…) 

 Droit à l’image 

 Autoriser les animateurs à photographier ou filmer mon enfant pendant des activités et à utiliser 
l’image dans le cadre de projets (expo, livret, projection, site internet du secteur ado…) 

 Ne pas autoriser que mon enfant soit filmé ou photographié 

 Concernant les soirées 

 Autoriser mon enfant à rentrer SEUL 

 Ne pas autoriser mon enfant à rentrer SEUL 

 
6 - COTISATION 

Je soussigné(e), M ………………………………………   autorise mon fils, ma fille ………………………………………. à 
fréquenter l’Accueil de loisirs Jeunes (11-17 ans) au cours de la période citée ci-dessus pour un montant 
total de 10€.    -FOURNIR LA COTISATION DE 10€ – 

 
7 – ENGAGEMENTS SUR L’HONNEUR 

 Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Accueil Jeunes et m’engage à le 
respecter et le faire respecter (ce dernier est à disposition à la SAL’ ou sur le site internet). 

 Je m’engage à envoyer un mail de confirmation à l’Accueil Jeunes (à l’adresse suivante : accueil-
jeunes.sgb@orange.fr) afin de recevoir des informations concernant l’Accueil Jeunes (planning des 
vacances, rappel de sorties, rappel d’inscriptions, etc…). 

A Saint-Geniès-Bellevue, le………………             

            Signature du jeune                                                                                 Signatures responsables légaux 
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