
IDENTITE DU JEUNE

NOM: PRENOM:
DATE DE NAISSANCE:
ADRESSE EXACTE :

Collège/Lycée:

Adresse Mail ou MSN du jeune:

N° portable du jeune:

IDENTITE REPRESENTANT LEGAL

NOM: PRENOM:
DATE DE NAISSANCE:
ADRESSE (si différente):

Adresse Mail:                                           
(pour communiquer les infos sur les foyers et l'association)

Téléphone domicile: Portable 1:
Téléphone professionnel: Portable 2:
Profession des parents:

REGIME D'AFFILIATION  (cochez et complétez) :

       CAF d'Angers (familles allocataires) N°allocataire(obligatoire) :

Quotient :

       CAF d'Angers Régime Général N°allocataire :

(familles non allocataires) Quotient :

       MSA du Maine et Loire N°allocataire :

     exploitant Quotient :

     salarié

       Familles du Régime divers demeurant en Maine et Loire (PTT, Militaire…) 

N°allocataire :

✓ J'autorise mon enfant à voyager :     en voiture particulière (Co-voiturage avec les parents, bénévoles, animateurs)

    en transport collectif (train, car…)

    OUI     NON 
    OUI     NON 

Pour le déroulement des activités:

✓ J'autorise l'Accueil de Loisirs dans le cadre des activités à photographier ou filmer librement mon enfant et à les 
communiquer

Afin de remplir divers dossiers, nous avons besoin de quelques renseignements importants :

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION

✓ J'autorise que mon enfant soit conduit à la piscine 
Mon enfant ne sait pas nagersait nager

FOYER DES JEUNES        Année 2016
Nouvel adhérent: Comment avez-vous connu le foyer ?



 ✓ Je soussigné Mr, Mme    père,mère ou tuteur légal de

 ✓ Numéro à appeler en cas d'urgence :

 ✓ Indiquer le nom et les coordonnées du médecin traitant :

 ✓ Vaccinations: Oui Non

     Joindre les photocopies du carnet de vaccination lors de l'inscription

✓ Mon enfant suit actuellement un traitement :

    OUI     NON 
si OUI, lequel

✓ Mon enfant a-t-il eu les maladies suivantes:
   Rubéole: Rhumatisme articulaire aigü: Otite:
   Angine: Scarlatine: Rougeole:
   Varicelle: Coqueluche: Oreillons:

Règlement: Espèces Chèque

Fait à Le

Signature du père, mére, tuteur légal, Signature du jeune

La carte Familles 2016 est au prix de 27€, elle donne accès aux accueils de loisirs ainsi qu'aux activités de toutes les associations Familles 
Rurales du département. Vous pouvez la prendre directement auprès des strutures jeunes de l'AFRIEJ.
    12€ Pour les jeunes des communes associées: Artannes, Chacé, Distré, Rou-Marson, Varrains, Verrie et St Cyr

✓ J'émets les recommandations suivantes sur l'état de santé de mon enfant (contre indications alimentaires, 
allergies, maladies chroniques…) :

Je reconnais avoir pris connaissance de la charte de vie du foyer des jeunes et 

    17€ Pour les jeunes des communes non associées

reconnais exactes toutes les informations fournies à cette inscription.

BCG

autorise les responsables du foyer des jeunes organisé par l'Association Familles Rurales Intercommunale Enfance 
Jeunesse à faire donner tous soins et/ou intervention, nécessités, de façon urgente, pour l'état de santé de mon 

enfant.

Diphtérie
Tétanos

Dates des derniers rappels

Ou Tétracoq

Obligatoires

    7€ Si carte "Familles" auprès du mouvement Familles Rurales (présentation du justificatif)

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX OBLIGATOIRES                                                                  
CONCERNANT VOTRE ENFANT

Poliomyélite
ou DT Polio





RENSEIGNEMENTS MEDICAUX OBLIGATOIRES                                                                  


