DOSSIER DÕINSCRIPTION

CLUB ADOS
Prendre connaissance des documents suivants :





La convention ville-famille
Le projet éducatif
Le projet pédagogique
Le règlement intérieur

Ces documents sont accessibles sur le site de la mairie de Saint-Jean-de-Luz
à l’adresse suivante : https://urlz.fr/dIc7.

Documents à ramener :











Fiche d’inscription remplie et signée par le parent et le jeune
Fiche sanitaire de liaison remplie et signée
Attestation de paiement CAF mentionnant l’adresse de l’enfant à charge
Attestation d'assurance responsabilité civile 2022-2023
Attestation CAF Aides au Temps Libres (ATL) pour les familles éligibles
Attestation d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) pour les familles
concernées
Le test d’aisance aquatique (ou l’attestation Savoir Nager) est à fournir pour une première
inscription au Club Ados afin de participer aux activités nautiques.
Paiement : - en chèque à l’ordre : Régie Enfance Jeunesse Scolaire
- en espèces : prévoir l’appoint
ATTENTION : Nouvelle tarification à compter d ‘octobre 2022 (cf convention ou règlement
intérieur)
Nouveauté été 2023 : une inscription mensuelle sera nécessaire pour participer au Club Ados

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ÊTRE ENREGISTRÉ

FICHE D’INSCRIPTION CLUB ADOS 2022/2023
ENFANT
NOM :……………………………………………..

Prénom :…………………….……………….………..

Sexe : □ Fille □ Garçon

Date de naissance : …….… / …....… / ……………..

Téléphone : ………………………………………

Etablissement scolaire : …………………………….

PARENTS
Responsable 1
□ Père

□ Mère

Responsable 2
□ Autre ……………………..

Autorité parentale :  oui

 non

□ Père

□ Mère

□ Autre ………………………

Autorité parentale :  oui

 non

NOM : …………………………….…………………..

NOM : ………………………………………….……..

Prénom : ………………………………..…………….

Prénom : …………………………………………..….

Adresse : ……………………………………..………. Adresse : ……………………………………………...
CP/ Ville : …………………………………..…………. CP/ Ville : ……………………………………………..
Téléphone : ………………………………..…………. Téléphone : …………………………………………...
Mail : …………………………………………………... Mail : …………………………………………………...
Je soussigné (e) …………………………………………………… responsable légal de l’enfant


Certifie avoir pris connaissance des documents suivants et en accepte le contenu :
►Convention ville-famille
►Projet éducatif
► Projet pédagogique
► Règlement intérieur (à faire lire par votre enfant)



Autorise mon enfant :
- à participer aux activités de l’accueil de loisirs 12/17 ans de la Ville de Saint-Jean-de-Luz
- à repartir seul des sorties journée et demi-journée
 oui
 non



Cède à la ville de Saint-Jean-de-Luz l’utilisation de l’image de mon enfant et sa diffusion à des fins
représentatives des activités Club Ados.
 oui
 non



Autorise la pratique de soins médicaux ou chirurgicaux en cas de nécessité absolue.

Fait à ……………………………………………..
CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
Tarif : ………………….

le …………/…………/……………..
Signature des représentants légaux :

 espèces
 chèque

Montant du chèque : ……………………..…
Banque ………………………….………………
n°………………………………
Titulaire : ………………………………………….

Signature du jeune :

