
FICHE FAMILIALE ANNUELLE DE RENSEIGNEMENTS 2020 

ASSOCIATION « LE SALOON »  
 

 
 
 

Nom du tuteur légal : ___________________________ Prénom : _____________________________  

Adresse : ______________________________________ Code postal / Ville________________________ 

Tel fixe : ______________________ Portable : _________________  Travail : _______________________ 

Adresse E-Mail : ________________________________________________________________________ 
 

Nom du père: ______________________ Prénom: _________________  

Nom de la mère : ___________________  Prénom: _________________  

 

MSA Vendée/ Loire atlantique     QF : __________    

N° Allocataire : _   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  

  
 

CAF Vendée :    QF : __________        < 900               

N° Allocataire : __   __  __  __  __  __  __   fournir copie quotient familial 

          Si  inférieur à 900. 

Caisses hors département :   CAF  MSA 

Autres régimes :  

 

   Nom : _______________________  Prénom : __________________ 

   Date de naissance : ___/___/______  Sexe : ___________ 

   Ecole : ______________________  Classe : __________ 

                          Portable : ______________________  Mail : _____________________________ 

 

   Nom : _______________________  Prénom : __________________ 

   Date de naissance : ___/___/______ Sexe : ________________ 

   Ecole : ______________________  Classe : ________________ 

                          Portable : ______________________ Mail : _____________________________ 

 

 

1-        Inscription Accueil Jeunes 14-17 ans  accepte et signe le règlement ACCUEIL JEUNES 
 

   Accepte l’autonomie sur certains temps Accueil .Jeunes ( art.6 rglmt Acceuil Jeunes) 
 

 

2-         Inscription foyer Jeunes    Accepte et signe le règlement foyer des jeunes 
à partir de  15 ans seulement 

 

Fait le …………………..     Signature Jeune et parents  

A ……………………………………  

Enfant 

Inscrit 

FAMILLE 

Enfant 

Inscrit 



 

AUTORISATIONS DIVERSES 2020 

 

Je soussigné(e) 

Nom, prénom ……………………………………..(représentant légal ou tuteur) de ………………………………….. 

 

Autorisation médicale 

  

                  Autorise le(s) animateur( s) à prendre toutes les dispositions en cas de nécessité. 

 

Autorisation de transport 

               

               Autorise mon enfant à prendre le car, mini bus ou tout autre moyen  de transport lui permettant de     

participer aux activités 

  

              Autorise mon enfant à voyager en voiture individuelle si la situation l’exige (conducteur de + de 21 ans et  

de plus de 2 ans de permis) 

 

 Autorisation droit à l’image 

 

Autorise l’équipe d’animation à diffuser le nom et l’image de mon enfant sur des supports 
photographiques ou informatiques (site internet, facebook ….) exclusivement pour la présentation 
et l’illustration des actions et activités de l’ACCUEIL JEUNES et du SALOON 

 

Divers  

 

autorise mon enfant à se baigner en piscine ou sur un lieu autorisant la baignade dans le respect de 
la règlementation en vigueur  

 

 

            m’engage à signaler toute modification importante de renseignement (N° tel, allergies ,……) 

 

           

Fait le ……………………….à ….. ……………………… 

         Signature  


