2018
FICHE D’INSCRIPTION
20€/l’année
Nom de l’enfant : …………………………………………………… Prénom :…………………………………………
Né (e) le :……………………………………………………………….. à……………………………………………………..
Ecole :……………………………………………………………………. Classe :……………...
Responsable légal :……………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et prénom du père :…………………………………………………………………………………………………………………....
Nom et prénom de la mère :…………………………………………………………………………………………………………………
Nom, prénom et date de naissance des frères et sœurs :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :
- Domicile :………………………………………………………..
- Portable des parents :……………………………………..
- Portable de l’enfant :……………………………………….

…………………………………………

Adresse E-Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait à Puget sur Argens, le
Signature
Téléphone MdJ : 04.94.45.49.89

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON
Nom de l’enfant :…………………………………………………………………
Prénom de l’enfant :……………………………………………………………
VACCINATIONS :

Faire la photocopie des pages vaccinations du carnet de santé de l’enfant.
RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT :
L’enfant a-t-il eu les maladies suivantes :
Rubéole
Varicelle
Angine
Rhumatisme articulaire
Scarlatine
Coqueluche
Otite
Rougeole
Oreillons

□ oui
□ oui
□ oui
□ oui
□ oui
□ oui
□ oui
□ oui
□ oui

□ non
□ non
□ non
□ non
□ non
□ non
□ non
□ non
□ non

ALLERGIES : Causes et conduites à tenir :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PROTHESES : Auditives, dentaires, lentilles ou lunettes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................
MEDECIN TRAITANT : Nom :……………………………………… Téléphone :…………………………………………
Autres problèmes de santé ou recommandations particulières :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Je soussigné…………………………………………………………………………..autorise l’équipe d’animation de la Maison des Jeunes à
prendre toutes les mesures d’urgence nécessaire concernant la sécurité physique et la santé de mon enfant
…………………………………………………………………………….pendant ses heures de présence aux activités et sorties organisées
(sauf avis contraire il sera transporté aux urgences les plus proches).
Fait à Puget-sur-Argens, le
Signature :

AUTORISATION
PARENTALE

Je soussigné …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorise mon enfant ……………………………………………………………………………………………….. à participer à (aux) l’activité (es)
organisées par la Maison des Jeunes.

Les plannings des vacances sont consultables en ligne sur le site de Puget sur Argens : www.pugetsurargens.fr
et sur Facebook : Maison des Jeunes Pugetois

Je m’engage à respecter les horaires et les modalités d’accueil.
Je soussigné…………………………………………………………………………..autorise l’équipe d’animation de la Maison des Jeunes
à prendre toutes les mesures d’urgence nécessaire concernant la sécurité physique et la santé de mon enfant
…………………………………………………………………………….pendant ses heures de présence aux activités et sorties organisées
(sauf avis contraire il sera transporté aux urgences les plus proches).

Merci de nous rapporter une copie d’attestation
d’assurance.

Fait à Puget-sur-Argens, le
Signature :

AUTORISATION DE PRISE DE VUE D’UNE PERSONNE
MINEURE ET DE LA PUBLICATION DE L’IMAGE LE
REPRESENTANT
Je (nous), soussigné (e,s) :
Mme, M…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Représentant(s) légal (légaux) de l’enfant dont le nom est :………………………………………………………………
Né (e) le …../…../….. à ……………………………………………………………
Et demeurant à : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autorise la Maison des Jeunes de Puget sur Argens à :
-

Réaliser des images de cet enfant ;
Stocker cette image sur le serveur de l’établissement, sans limite de durée ;
Diffuser cette image sur le site Internet de la « Commune » de Puget sur Argens, les publications locales dont
Puget Infos, le journal Var-Matin… et le réseau social Facebook sur le compte:
https://www.facebook.com/maisondesjeunes.pugetois

Le…………………………..
A……………………………
Signature (s) du (ou des) parent (s) ou du tuteur légal précédée (s) de la mention « Lu et Approuvé »

MAISON DES JEUNES PUGETOIS
REGLEMENT INTERIEUR

① Peuvent s’inscrire à la Maison des Jeunes, les jeunes de 8 à 17ans (sauf pour le soutien scolaire de maths et de
français, accueil jusqu’à la Terminale), habitants la commune de Puget sur Argens. Selon le nombre de places
disponibles (et dans la même tranche d’âge), les résidents des communes proches ainsi que les jeunes en vacances
dans leur famille à Puget sur Argens.
② La fiche d’inscription, la fiche sanitaire et l’autorisation parentale sont obligatoires. Ce dossier d’inscription est à
retirer à la Maison des Jeunes ou sur internet. Inscription obligatoire pour participer aux activités proposées pendant
toute l’année. Adhésion valable 1 an à partir de la date d’inscription et fixée à 20€.
③ La Maison des Jeunes accueille les jeunes sans aucune discrimination sexuelle, sociale, politique ou religieuse, ni
distinction d’origine.
④ La Maison des Jeunes étant un lieu public, accueillant des mineurs de surcroît, il y est interdit de fumer et de
consommer ou d’introduire de l’alcool ou toutes substances illicites.
⑤ Les jeunes se doivent de respecter l’équipe d’animation (responsables, éducateurs, animateurs et intervenants),
le lieu et le matériel. Les jeunes se doivent de se respecter entre eux.
⑥ Tout acte de violence ou dégradation volontaire commis par un jeune ou un groupe de jeunes sera sanctionné
par une expulsion temporaire ou définitive de la Maison des Jeunes.
De plus, le jeune ou le groupe de jeunes s’expose à des poursuites judiciaires (plainte déposée) si nécessaire.
⑦ La Maison des Jeunes n’est pas un lieu de non droit, exclusivement réservé aux adhérents mais bien un lieu de
convivialité ouvert à toutes personnes extérieures telles que : élus, parents, employés municipaux… qui cependant
se doivent de respecter ce règlement intérieur. Certaines activités sont libres. Néanmoins pour certaines activités
l’adhésion est obligatoire. Et pour certaines autres, une participation peut être demandée.
⑧ Les activités de loisirs, culturelles et solidaires sont proposées à l’équipe d’animation. Les adhérents peuvent
également proposer des projets à l’équipe d’animation. Si le projet proposé génère un coût important, ce projet sera
soumis pour accord au Conseil Municipal de la commune de Puget sur Argens.
⑨ L’équipe d’animation s’engage à faire respecter ce présent règlement ainsi qu’à veiller à la sécurité morale et
physique des adhérents, dans la limite de ses compétences.

Nom, prénom et
Signature de l’adhérent

Signatures des parents

