
Fiche de renseignements Actions Jeunesses 2019-2020

L’enfant :

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Code Postal : Ville :

N° de téléphone du jeune : 

Email  :

Le Père, la Mère ou le responsable légal :

Nom : Prénom :

Tél. domicile : Tél. pro/mobile :

(Si adresse différente de celle de l’enfant)
Adresse :

Code Postal : Ville :

Email  :

Régime allocataire :   o  CAF   o  MSA     | n° allocataire : 

Le Père, la Mère :

Nom : Prénom :

Tél. domicile : Tél. pro/mobile :

(si nécessaire)
Adresse :

Code Postal : Ville :

Email  :

N° de téléphone
en cas d'urgence :



Informations médicales
Fournir une copie du certificat de vaccination

ALLERGIES : O oui O non

Si oui, préciser :

DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE,  ACCIDENT,  CRISES CONVULSIVES,  HOSPITALISATION,  OPÉRATION,
RÉÉDUCATION) ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE :

NOM ET COORDONNEES DU MEDECIN TRAITANT :

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS (PORT DE LENTILLES, LUNETTES,  PROTHÈSES AUDITIVES,
PROTHÈSES DENTAIRES…) :

Autorisation parentale (valable de sept. 2019 à sept. 2020)
L’autorisation parentale vaut acceptation du règlement de fonctionnement de l’accueil de jeunes du SIEJ.

Je, soussigné(e), Mme-M. ……………………………………………, responsable légal de l’enfant :

……………………………………

Autorise  mon  enfant  à  participer  aux  actions organisées  par  le  SIEJ et  à  utiliser  les
transports prévus à cet effet.

Autorise mon enfant à se rendre et quitter le lieu de rendez-vous par ses propres moyens.

 Autorise  N'autorise pas  (cocher  la  case)  le  SIEJ à utiliser  des photos  de mon
enfants (seul ou en groupe) dans ses supports de communication (plaquette, articles de presse,
internet, facebook...).

Autorise le SIEJ à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation,
intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant.

Afin  d’assurer  la  gestion  du  service,  le  SIEJ  assure  un  traitement  de  données  personnelles  (préinscription,
inscription,  suivi  des  présences,  facturation,  suivi  des  dossiers  familles  et  enfants,  autorisations  parentales,
sanitaires…). Les conditions d’utilisation des données personnelles constitue un annexe au règlement des actions
jeunesse, consultable sur le site du Syndicat : http://siej.fr/ (rubrique portail familles)

Fait à …………………………………………,

le ………………………..

Signature :


