Dossier d’inscription Année ……/……
Espace ados
Centre Social Rural
« La Canopée »

Comment remplir ce dossier d’inscription ?
1) Remplir entièrement la fiche d’inscription (informations
générales Régime social, Renseignements sanitaires et
autorisations diverses)
2) Remplir entièrement la fiche sanitaire de liaison .
3) Dater, signer le dossier d’inscription et joindre la fiche
d’imposition N-1.
4) Photocopies des pages « vaccins » du carnet de santé.
5) Lire et rendre le coupon du règlement intérieur.

Ce dossier est OBLIGATOIRE pour accéder au Service Jeunesse mais aussi pour participer aux activités et
aux sorties proposées à l’année.

Renseignement du jeune

Nom du jeune : …………………………………. Prénom……………………………..
Date et lieu de naissance : ……… /…………./………. à …………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Nom du responsable ou tuteur légal : …………………………..
Téléphone…………
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Renseignement des parents

Nom du père ……………………… Prénom ………………………………………………….
Téléphone :………………………… Adresse mail : ………………………………………….
Profession………………………………… Nombre d’enfant à charge………………………..

Nom de la mère ……………………… Prénom ……………………………………………….
Téléphone :………………………… Adresse mail : ………………………………………….
Profession………………………………… Nombre d’enfant à charge………………………..

Sécurité sociale (CPAM,MSA,MGEN….)
L’enfant est ayant droit :

du père

de la mère

N° de sécurité sociale…………………………………………………….. Nom de l’organisme……………
Prestations Familiales
N° de sécurité Social :…………………………………..
Nom de l’organisme dont la famille dépend : CAF

MSA

Autre :…………………

N° de matricule CAF……………………………
Nom de l’allocataire…………………………………………………………………………
J’autorise le Centre Social Rural à accéder à mon dossier sur CDAP de la CAF.
A défaut,

je fournis mon ou mes avis d’imposition N-1.

Autorisations diverses :

Autres personnes autorisées à venir chercher le jeune et à prévenir en cas de nécessité :

Mr, Mme :…………………………………………… Téléphone……………………………
Mr, Mme :…………………………………………… Téléphone……………………………
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1) Droit à l’image
J’autorise le Service Jeune du Centre Social Rural La Canopée à utiliser librement les photos de
mon enfant (Photos de groupes) dans le cadre des activités organisées par le Service Jeunesse
(Mercredis, vacances, séjours, sorties…)
Site internet du Centre Social www.crscantonauneuil.com
Journaux locaux, plaquettes de communication, affiches publicitaires
Facebook « Espace ados Auneuil » Instagram et Snapchat.
2) Autorisation de l’Adolescent à quitter l’accueil Ados seul :
Les mercredis :

Oui

Non

Les Vacances scolaires : Oui

Non

Les veillées / Les sorties : Oui

Non

3) J’autorise mon enfant à emprunter le véhicule du Service Jeunesse dans le cadre des
ramassages, des sorties et des séjours :
Oui

Non

Tarification :

Espace Ados:
+6€ Cotisation annuelle
Des tarifs spécifiques seront demandés pour les Veillées, sorties et séjours

Attention préinscription obligatoire pour la cantine sur les mercredis Annulation
possible la veille avant 10h00

Inscription toute l’année à la cantine

Inscription ponctuelle à la cantine

Fournir photocopie du carnet de santé.
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance et autorisation écrite du responsable légal.
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Je soussigné(e), Mr/Mme …………………………………………..
L’organisateur à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention
chirurgicale…) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant.
En cas de traitement médical, veuillez joindre une ordonnance récente ainsi que les médicaments
correspondants (boites dans leur emballage d’origine marquées au nom et prénom de l’enfant ainsi que la
notice.

Date :
Lu et approuvé :
Signature :

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter :
Centre Social Rural « La Canopée »
Service Jeunesse
318, rue des Aulnes
60390 Auneuil
animactions@outlook.fr
 : 03.44.84.48.83
 : 07.76.77.32.9

Je suis informé (e) que les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association
pour la gestion des inscriptions et des statistiques. Elles sont nécessaires à mon adhésion. Elles seront demandées chaque année et seront archivées
pendant deux ans. En application des articles 39 et suivants de la loi du 06 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à DUMOULIN Catherine,
déléguée de la protection des données :
csr-cyber-auneuil@hotmail.fr
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