
  

 

Dossier d'inscription 

2021 

 
 
 

Photo 
 

 
 
 

 

Nom du jeune  
 
 

Prénoms Date de naissance 

Commune de résidence 
 
 

Téléphones du jeune 
Mobile :  

N°Allocataire (Caf, Msa, …) 

Établissement fréquenté : 
 

Classe :  

Adresses électroniques  du jeune 
@ 

Quotient familial  

 
 
 

Merci  de nous fournir les pièces suivantes: 
 

 L’Adhésion de la famille pour l’année civile 2021 : 1 €uro (payée le                    ) 
 Un justificatif de quotient familial (CAF, MSA, Impôts 
 L’attestation d'aptitude préalable à la pratique d'activités nautiques et aquatiques en 

Accueil de Mineurs 
 Une photocopie de la Carte Vitale 
 Une photocopie du certificat de vaccination 
 
 

 
Paiements en 2021 :  
 
 QF>1099 1099>QF>900 899>QF>700 699>QF>500 QF<500 Payé le 

Forfait 
Année 

15.00€ 12.00€ 9.00€ 7.50€ 6.00€ 
 

Forfait 1er 
Trimestre 

5.00€ 4.00€ 3.00€ 2.50€ 2.00€ 
 

Forfait 2ème 
Trimestre 

5.00€ 4.00€ 3.00€ 2.50€ 2.00€ 
 

Forfait 3ème 
Trimestre 

5.00€ 4.00€ 3.00€ 2.50€ 2.00€ 
 

Forfait 4ème 
Trimestre 

5.00€ 4.00€ 3.00€ 2.50€ 2.00€ 
 

 

 
 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 2021 

PARENTS 
Nom et prénom de la mère: ................................................................................................................ 
Profession : ........................................................................................................................................... 
Adresse : ............................................................................................................................................... 
Né(e) le : ………. /………. /……….. à …………………………………………………………………………………….................. 
Téléphone(s) : ....................................................................................................................................... 
Adresse électronique: …................................................@.................................................................... 
 
Nom et prénom du père: ..................................................................................................................... 
Profession: ............................................................................................................................................ 
Adresse (si différente): ......................................................................................................................... 
Né le : ………. /………. /……….. à ………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone(s) : ....................................................................................................................................... 
Adresse électronique: …...................................................@............................................................. 
 
Nom et prénom du tuteur légal (si différents des personnes responsables) : 
……........................................................................................................................................................ 
Profession : ........................................................................................................................................... 
Adresse : ............................................................................................................................................... 
Né(e) le : ………. /………. /……….. à …………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone(s) : ....................................................................................................................................... 
Adresse électronique: …....................................................@.............................................................. 
 
N° de sécurité sociale : …..................................................................................................................... 
Nombre de frère(s) : ............................................................................................................................ 
Nombre de sœur(s) : ............................................................................................................................ 
MDA : Oui [   ]  Non [  ] 

AUTORISATIONS 
J'autorise le personnel de l’EJC à véhiculer mon enfant sur les différents lieux d’accueil et d'activité 

 Oui       Non 
J'autorise mon enfant à participer aux animations et événementiels proposés par l’EJC 

 Oui       Non 
J'autorise mon enfant à participer à des activités informatiques en connexion sur Internet 

 Oui       Non 
J’accepte l’apparition de mon enfant sur d’éventuels supports de communication réalisés par l’EJC 
ou par la presse et je m’engage à n’engager aucune poursuite à l’encontre de l’EJC relative au droit 
à l’image :                                               Oui       Non 
 
Personnes autorisées à récupérer le jeune à l’issue de l’accueil, s’il n’est pas autorisé à rentrer seul :  

Nom Prénom Statut (membre de la famille, voisin, ...) N° de téléphone 

   

   

   

   

   



 



REGLEMENT INTERIEUR 

 
ARTICLE 1er : Les propositions de l’association Enfance Jeunesse du Carmausin sont ouvertes à tous-tes les jeunes, sans 
discrimination, permettant une relation conviviale entre les participants-es. 
Les participants-es doivent respecter le pluralisme des idées et les principes de laïcité inclus dans les valeurs 
républicaines. 

ARTICLE 2 : L’accès aux accueils, activités, jeux et animations est réservé aux participants-es ayant rempli un dossier 
d’inscription de l’année en cours. Toutefois un jeune pourra temporairement accéder aux accueils pour les découvrir 
sans dossier pendant un  mois maximum. S’il décide de continuer à venir, le dossier d’inscription sera obligatoirement 
rempli. 

ARTICLE 3 : Tout-e jeune mineur-e peut participer aux animations de l’EJC ; la priorité d’accès aux activités est donnée 
aux jeunes âgés d’au moins 10 ans ou scolarisés en collège. Si un jeune devait, en cas de force majeure (santé, etc.), ne 
pas participer à l’activité ou à l’atelier de l’EJC, les parents sont tenus d’avertir l’EJC  de son absence. 

ARTICLE 4 : Les accueils et activités proposées par l’EJC sont basés sur l’adhésion volontaire des jeunes. Ainsi les 
jeunes sont libres de venir et de partir à l’heure qu’ils souhaitent dans le cadre horaire d’ouverture sauf demande 
expresse des parents formulée par écrit auprès de l’encadrement des accueils et activités. 

ARTICLE 5 : Tout participant s’engage à respecter le matériel mis à disposition par l’EJC et à être responsable de son 
entretien. La détérioration délibérée du matériel entraînera une demande de rencontre avec les parents et de 
remboursement. 

ARTICLE 6 : Tout participant s’engage à respecter autrui dans ses paroles et dans ses actes.  
Les règlements spécifiques au fonctionnement d’un espace d’accueil ou d’une activité devront être respectés.  

ARTICLE 7 : La consommation ou la possession d’alcool ou de produits illicites dans les locaux et durant les activités 
est interdite. Toute personne ne respectant pas cette règle s’exclura de fait de l’activité jusqu’au retour au respect 
de celle-ci. 

ARTICLE 8 : La participation financière à l’activité se fera lors de l’inscription, et selon les modalités fixées dans chaque 
cas. En cas d’absence du jeune signalée 48 heures avant ou pour force majeure (raisons médicales entre autre), l’EJC 
remboursera aux familles leur participation. 

ARTICLE 9 : Les animateurs sont responsables des jeunes pendant les accueils et activités; l’aller et le retour des 
jeunes avant et après l’activité est en règle générale sous la responsabilité des parents (sauf conditions de l’activité 
précisées lors de l’inscription à l’activité) 

ARTICLE 10 : Tout comportement négatif mettant en cause le déroulement d’une animation pourra entraîner la sortie 
de l’activité du jeune concerné. Cette mesure ne peut être que ponctuelle et vise à garantir la poursuite de l’activité 
dans de bonnes conditions. 
Toute exclusion des activités de l’EJC à la suite d’un acte négatif ne pourra être prononcée qu’à l’issue d’une rencontre 
de la famille et du jeune par la direction de l’EJC. L’exclusion ne peut avoir qu’une durée temporaire et ne peut 
excéder un trimestre. 

ARTICLE 11 : Les personnels informeront les parents des jeunes participants de manière régulière aux activités de 
l’EJC. 
Chaque parent peut solliciter à tout moment une rencontre avec les personnels éducatifs de l’EJC. 

 

TOUT PARTICIPANT S’ENGAGE À RESPECTER CE REGLEMENT INTERIEUR QUI DEVRA ETRE SIGNE 
ET APPROUVE PAR LES JEUNES ET LEURS PARENTS. 

 Signature du jeune     Signature des parents ou responsables légaux  
(précédée de la mention lu et approuvé)            (précédée de la mention lu et approuvé) 

 

 

 
A s s o c i a t i o n  E n f a n c e  J e u n e s s e  d u  C a r m a u s i n  

9  r u e  R a s p a i l –  8 1  4 0 0  C a r m a u x  
T é l :  0 5  6 3  3 8  2 0  8 0

 


