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EASJJULESRENARD
EAJMALSERT
EAJLAMAURELLE
EAJLESSABLETTES

ANNEE 20... / 20...

ADHESION

TARIFS D'ADHESION Les stages, les sorties et les séjours peuvent être payés à partir d'un « chéquier jeune » de 10€ ou
20€ (renseignements auprès de l'EAJ).
Adhésion annuelle pour les enfants d'une même famille

3 euros

Adhésion annuelle individuelle

5 euros

Pass-été (adhésion durant l'été pour les non-résidents)

10 euros

Adhésion annuelle collective
(association inscrivant un groupe)

30 euros

PIECES OBLIGATOIRES A FOURNIR LORS DE L'INSCRIPTION
Fiche sanitaire de liaison complétée par les parents
Certificat médical de non contagion
Photocopie du carnet de vaccination à jour
Ordonnance médicale en cas d'allergie alimentaire et/ou asthme et/ou traitement en cours
Photocopie de l'assurance responsabilité civile ou extra-scolaire en cours de validité
Test d'aisance aquatique (peut être transmis ultérieurement)
AUTORISATION PARENTALE

Je, soussigné (e), responsable légal de l'enfant,
- autorise mon fils/ma fille à participer aux activités de la structure
- autorise mon fils/ma fille à être transporté(e) par véhicule municipal
- déclare avoir pris connaissance des différentes formalités
Je, soussigné (e), responsable légal de l'enfant,
déclare exactes toutes les informations portées sur ce document et autorise le responsable de la
structure à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation) rendues
nécessaires par l'état de l'enfant.
Dans le cadre de la législation concernant le droit à l'image, le responsable légal reconnaît avoir eu
connaissance que le mineur sous sa responsabilité, peut, au cours des séjours et des activités, être pris
en photo et que ces clichés pourront, le cas échéant, être reproduits par voie de presse.

Fait à

Nom et signature du responsable légal

Le

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat du service.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 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 communication des informations vous concernant,
veuillez vous adresser au service municipal Jeunesse.

