
 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Le jeune participant : 

Nom et prénom : _________________________________________________ Date de naissance : ___________ 

Adresse : 

_______________________________________________________________________________________ 

Téléphone : ___________________________ 

Adresse mail : ______________________________________________ 

N° de sécurité sociale (rattachement du jeune)  : ___________________________________________  

Nom de la caisse de rattachement : 

Nom et N° de mutuelle santé : ___________________________________ 

Les représentants légaux : 

 PARENT 1 PARENT 2 

Nom et prénom   

Lien avec le jeune   

Détient l’autorité parentale  Oui               Non  Oui               Non 

Adresse   

N° de téléphone (à utiliser 

pendant le séjour) 

  

Adresse mail (à utiliser pendant 

le séjour) 

  

Vous allez remplir le dossier d’inscription au Réseau Jeunes organisé par les Centres Sociaux sur le département de l’Allier, 
quelques mots sur ce séjour de vacances :  Le Réseau Jeunes est un séjour de 4 jours pour une quarantaine de jeunes issus de 
différents territoires sur le département de l’Allier. L’objectif de ce séjour est de rencontrer d’autres jeunes avec des points 
de vues et avis différents, de leur permettre de s’exprimer sur la thématique, et d’expérimenter des formes d’engagements.  

                       L’équipe encadrante. 

CENTRE SOCIAL DE RATACHEMENT : 



AUTORISATIONS 

En l'inscrivant à ce séjour, j’autorise : 
 
 Mon enfant à pratiquer l'ensemble des activités proposées par les animateurs 

 Mon enfant à utiliser les transports (bus, avion, …) , mis à disposition pour certaines activités 

 Le médecin à pratiquer toutes interventions nécessaires en cas d'urgence. 

 L'utilisation des films ou images prises lors des activités  

INSCRIPTION 

Je soussigné(e) ________________________________________________________________, 
demeurant _________________________________________________________________________ 
agissant en qualité de représentant(s) légal(aux) de ____________________________________ né(e) le 
________________________à _______________________________ et disposant du plein exercice de 
l’autorité parentale sur cet enfant, inscrit ce dernier au Reseau Jeunes « #2022 : Tous égaux ? », les 
25,26,27,28 octobre 2022. 

PIECES A JOINDRE A CE DOSSIER 

 Fiche sanitaire dûment remplie (avec copie des ordonnances de médicaments en cas de traitement) 

 Attestation d’assurance responsabilité civile 

 

PIECES A EMMENER LORS DU SEJOUR 

 Ordonnances des médicaments en cas de traitement 

 Petite pharmacie individuelle (voir avec le médecin traitant) 

REGLEMENT INTERIEUR 

 Afin d’assurer le bon fonctionnement des activités, il est demandé aux parents et aux jeunes accueillis de 

respecter le règlement indiqué dans le livret d’inscription remis avec cette fiche. Tout manquement au présent 

règlement pourra faire l’objet d’exclusion ou de refus d’inscription.  

 

Je soussigné(e) M......................................................................................................................, représentant légal de 

l'enfant ...........................................................................................déclare en avoir pris connaissance et approuve le 

présent règlement. 

Je soussigné(e) M......................................................................................................................, jeune souhaitant 

participé au séjour déclare en avoir pris connaissance et approuve le présent règlement. 

 

Fait à ..................................... le ...........................      

Signature d’un des parents :        Signature du jeune :  


