
PHOTO

N°  Adhérent :

NOM ET PRENOM DU JEUNE :……………………….…………………………………………………..

Numéro de téléphone du jeune :…………………………..…………………………………………….

Date de naissance du jeune : ………………………………………………………

Ecole Fréquentée : ………………………………………………………………….

Numéro CAF ........................................................................................

Nom du Responsable légal : ……………………………………………...………………

Père / Beau-père : (1) Mère / Belle-mère : (1)

Situation familiale : Situation familiale :

Marié Divorcé Célibataire Mariée Divorcée Célibataire 
(rayer les mentions inutiles) (rayer les mentions inutiles)

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Date et Lieu de naissance : Date et Lieu de naissance :

Adresse complète : Adresse complète :

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

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

Nationalité : Nationalité :

N° Téléphone domicile : N° Téléphone domicile :

Portable : Portable :

Adresse E-Mail : Adresse E-Mail :

Travaille-t-il pour son compte ?      oui             non Travaille-t-elle pour son compte ? oui             non

Pour le compte d'un employeur ? oui             non Pour le compte d'un employeur ? oui             non

Profession : Profession :

Employeur : Employeur :

Adresse complète de l'Employeur : Adresse complète de l'Employeur :

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

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

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

Téléphone Employeur : Téléphone Employeur :

En recherche d'un emploi ? oui             non En recherche d'un emploi ? oui             non

N° Sécurité Sociale : N° Sécurité Sociale :

N° Assurance : ………………………………………………………………(joindre une copie de l'attestation)

Personnes à contacter en cas d'urgence :

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

N° Téléphone  : N° Téléphone  :

Portable : Portable :

Autorisation parentale :

Je soussigné ……………………………………………………. Autorise mon enfant …………………………………………….

à participer aux diverses activités organisées par la MJC de Gandrange. Je certifie qu'il ne présente aucune contre-

indication pour la pratique de certaines activités physiques et sportives (tir à l'arc, natation, kayak…)

En cas d'accident, j'autorise la MJC et le responsable de l'activité pratiquée à prendre toutes les mesures d'urgence

imposées par l'état de mon enfant (consultation médicale, hospitalisation…)
Suite

(1) rayer la mention inutile

Fiche de Renseignements

SAISON 2016-2017

Accueil Jeunes

de 11 ans scolarisé en 6ème 



Fait à Gandrange, le ……….. / ……….. / ………… Signature du responsable de l'enfant :

précédé de la mention "lu et approuvé"

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

Règlement reçu le : ……………………………………………………..

En espèces 

En chèque N° …………………………... Banque…………………………………………

Observation : ………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

PRISE EN CHARGE :

Les parents de l’enfant ci-dessus dénommé s’engagent à venir le chercher au plus tard aux heures de fin de l’accueil jeunes

Autres personnes habilitées    (une pièce d’identité pourra leur être exigée) :

NOM – Prénom : ………………………………………………………… Tél Privé : ___/___/___/___/___

(Lien de parenté : grands-parents, assistante maternelle, voisins...) Portable : ___/___/___/___/___

NOM – Prénom : ………………………………………………………… Tél Privé : ___/___/___/___/___

(Lien de parenté : grands-parents, assistante maternelle, voisins...) Portable : ___/___/___/___/___

En cas de changements sur les activités je souhaite être prévenu:

par mail à cette adresse:……………………………...…..        SMS à ce numéro : …………………..…

Le responsable légal de l’enfant ci-dessus dénommé :

O   Autorise son enfant à quitter seul l’accueil jeunes

O   N’autorise pas son enfant à quitter seul l’accueil jeunes

Participation local ludique quotidien : 4,50 €                      TOTAL 14 €

Carte adhérent MJC : 9,50 €          

(Partie réservée à l'organisateur)

Mon enfant à 11 ans et il est scolarisé en 6ème. Lors de ses présences à l'accueil jeunes, il devra rester sur la totalité 

des créneaux suivants: le vendredi de 17h à 18h, les mercredis et les vacances scolaires de 14h à 16h ainsi que sur la 

totalité du créneau horaire des sorties ou des activités extérieures. Il ne pourra pas participer aux autres activités en 

dehors de ces créneaux. Certaines sorties peuvent être exclusivement réservées aux enfants à partir de 12 ans.


