Centre Social et Culturel du Marais
3 Place de la Coutume
79510 COULON

FICHE FAMILLE
SECTEUR JEUNESSE
11 - 17 ANS

Tél : 05.49.35.99.90 ou 06.83.94.92.14
jeunesse.lemarais@csc79.org
http//:www.lemarais.csc79.org

Année scolaire 2018 - 2019

Renseignements concernant le jeune
Nom du jeune : …………………………………. Prénom : ………………………...………….…………....
Date de naissance : ……………………...………Classe : ………………………..………………………...
Mail : ………………………………………….

Ecole fréquentée………………………..………………

Tél portable du jeune : ….……………………… Sexe :

M

o

F

o

Couverture sociale et assurance dont dépend le jeune
N° de sécurité sociale dont dépend le jeune :……………………………………………………………..
Assurance responsabilité civile nom :…………………………………...et n° …………………………...
…………………………

Régime :

CAF o

MSA o

AUTRES

o

N° d'allocataire : ………………………………………………………………………………………………
Autorisations Parentales
Je soussigné(e)…………………… ..………………responsable du jeune………..………….…………
Mon jeune participe aux activités de l’Accueil de Loisirs (11 - 17 ans) :
Autorise

o

à venir et repartir seul du lieu d’activités.

Autorise

o

à venir et repartir uniquement avec la personne désignée.

De son arrivée à son départ, une surveillance continue est assurée.
Le jeune ne peut ni s’absenter, ni quitter les lieux seul.
Droit à l’image et à la publication :
Je soussigné(e)……………………………………responsable du jeune…………………………….…..
Autorise le CSCM, dans le cadre de sa communication interne et externe, à diffuser les photos,
prises lors des activités, sur lesquelles peut figurer le jeune.
OUI o

NON o

Date : ……………………………..

Signature :

Adhésion
L’adhésion individuelle ou familiale (à partir de deux membres d’une même famille au Centre
Socioculturel du Marais est obligatoire pour pouvoir bénéficier des activités tels que l’accueil de
loisirs (11 - 17 ans). L’adhésion est valable du 1er septembre au 31 août.
Nous joignons à ce document le règlement de :
10,00 € (adhésion individuelle)

o

17,00 € (adhésion familiale)

o
Modalités

L’animatrice se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires concernant le
secteur jeunesse n’hésitez pas à venir la rencontrer pendant les heures d’ouvertures du local ou au
Centre Social et Culturel du Marais.
Les présents documents devront être retournés à l’animatrice avant le début des activités
sinon le jeune se verra refuser l’accès.
Je soussigné(e),
…............................................................................................................................................
- atteste avoir pris connaissance des règles de fonctionnement des activités du Centre Social et
Culturel du Marais, et m'engage à les respecter ;
- atteste détenir et avoir pris connaissance du règlement intérieur du secteur jeunesse et en
accepte l’application ;
- transmets au secrétariat du Centre Social et Culturel du Marais la fiche sanitaire de liaison
complétée et signée, la copie des pages de vaccination de mon jeune et la présente fiche famille
dûment complétée et signée ;
- certifie l’exactitude des informations mentionnées et m’engage à signaler au Centre Social et
Culturel du Marais tous changements modifiants ces indications.

À …........................................…….......

Signature du responsable légal :

Le …...............................…………...

Signature du jeune :

