
 

 
 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS  
 

INSCRIPTION A.L.S.H. ETE-JEUNES 11-17 ans  
Du 02 Juillet 2018 au 17 Aout 2018 

 

COMMENT S’INSCRIRE ? : 
 
      1.  DEPOT DE LA FICHE ADHESION  A L’ESPACE-JEUNES AVEC :  
 

- Certificat médical autorisant le jeune à pratiquer des activités sportives et photocopie des vaccinations à 
jour : les certificats médicaux donnés pour l’Espace Jeunes 2017/2018 restent valables !   

- Brevet de natation du 50 m pour la pratique d’activités nautiques : kayak, aviron, planche à voile : les 
brevets donnés pour l’été jeunes 2017 sont toujours valides ! 

- Livret de famille : Pour les nouveaux adhérents uniquement !  
 

2. CREATION PAR LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE  d’un compte sur le PORTAIL FAMILLES :       
identifiant et mot de passe arriveront sur votre boite mail 

 
- L’adhésion PASS ETE JEUNES 20 € Plédran / 25 € hors commune, les activités payantes et les repas du 

midi (3,90 €)  seront facturés en fin de séjour. 
 

1 - IDENTITE DE L’ENFANT 
 

NOM : _____________________________ PRENOM : _________________________________ 

Né(e) le : ______/______/_______   AGE : ___________  � garçon � fille 

Adresse de l’enfant : ________________________________________________________________ 

CP :__________________  Ville :____________________________________________________ 

Tél : ____/____/____/____/____      Mail du jeune : ________________________________________ 

Compagnie d’assurance : ____________________N° de responsabilité civile : ____________________ 
 

2 - LES PARENTS 
 

 Père Mère 

Nom   

Prénom   

Adresse   

Code postal + Ville   

Tél. domicile   

Tél. professionnel   

Tél. portable   

Mail   

Employeur   
 

Autorité parentale :  � Père et mère      � Père � Mère      Jugement (si oui à fournir) OUI � NON � 

Redevable :  � Père et mère      � Père � Mère      � Autre (précisez) ________________ 

 

Hôtel de ville : 6 rue du Centre – BP 5 – 22960 Plédran � 02.96.64.34.20 – mairie@ville-pledran.fr  
Espace-jeunes : Pôle Enfance et Famille – 6 rue des écoles – 22960 Plédran � 07.84.30.89.99 –  espacejeunes-pledran@orange.fr 
 
 



3-  SUIVI SANITAIRE DE L’ENFANT 

  ❶ NOM et de téléphone du médecin traitant : ________________________________________ 
 

❷ VACCINATIONS (se référer au carnet de santé de l’enfant ou aux certificats de vaccinations de l’enfant)  
 

SI L’ENFANT N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES A JOUR JOINDRE UN CERTIFICAT MEDICAL DE CONTRE-INDICATION. 

 
 
 
 

Je soussigné, ________________________représentant légal, 
certifie que mon enfant est à jour dans ses vaccinations. 
 

� RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance. 
 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?       � Oui  � Non 
Si OUI lequel ? _______________________________________________________________________ 
Si oui, joindre l’ordonnance récente et les médicaments correspondants (Boîtes de médicaments dans leur 
emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice).  

 

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes : 
RUBEOLE 
� OUI � NON 

VARICELLE 
� OUI � NON 

ANGINE 
� OUI � NON 

SCARLATINE 
� OUI � NON 

RHUMATISME 
� OUI � NON  

COQUELUCHE 
� OUI � NON 

OTITE 
� OUI � NON 

ROUGEOLE 
� OUI � NON 

OREILLONS 
� OUI � NON 

ASTHME 
� OUI � NON 

 

ALLERGIE  :   Si oui,  remettre le certificat médical à l’inscription et au responsable 
ASTHME   oui �  non �             MEDICAMENTEUSE  oui � non �    CREME SOLAIRE  oui � non �     
MAQUILLAGE  oui �  non �   ALIMENTAIRE      oui �  non �        AUTRES_______________________ 
 

PRECISER LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR (joindre le certificat de l’allergologue) 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

LES DIFFICULTES DE SANTE ET LES PRECAUTIONS A PRENDRE: (maladie, accident, crises convulsives, 
hospitalisation, opération, rééducation en précisant les dates) ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

���� RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS :  votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses 
auditives, des prothèses dentaires… : précisez ___________________________________________________ 

 

4 - AUTORISATIONS PARENTALES : 
Je soussigné(e) ______________________________________ père, mère, responsable 
légal(e) de l’enfant ______________________________________ : 
� Autorise mon enfant à quitter seul le local espace jeunes à partir de 17h 
� N’autorise pas mon enfant à quitter seul le local espace jeunes à partir de 17h 
� Atteste avoir informé tous les responsables légaux de l’inscription établie ce jour. 
Fait à _______________________ 
Le _________________________ 
signature 
 
���� Le Lundi matin, lors des inscriptions, en fonction des places aux activités, votre enfant  peut se retrouver sur 
liste d’attente : ���� il doit obligatoirement choisir une autre activité           ���� il peut quitter seul le local 
���� J’autorise les organisateurs à utiliser toute image prise dans le cadre du fonctionnement des activités pour la 
presse locale, le facebook et le site internet de la Ville. (www.pledran.fr)            
���� J’autorise les responsables de structure à prendre, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires en cas de 
maladie ou d’accident survenu à l’enfant y compris l’hospitalisation et les éventuelles interventions d’urgence.       
���� J’autorise l’enfant à participer aux différents sports de plein air ou d’intérieur organisés par l’espace-jeunes, 
ainsi qu’à la baignade. 
 
Fait à __________________le_______________________      

VACCINS OBLIGATOIRES OUI NON DATES DES DERNIERS 
RAPPELS 

D.T.P. - Revaxis    

 

Signature du responsable légal : 

Signature du responsable légal : 


