Dossier d’inscription
Home des jeunes
2018 - 2019
Pièces à fournir :

Photocopie de la carte d’identité valide
Fiche sanitaire
Photocopie du carnet de vaccination

Renseignements :
Jeune
NOM Prénom ……………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………. Age : ………………..
Numéro de sécurité sociale (sur lequel il est rattaché)
…………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Portable du jeune : ………………………………………………….
Contact Facebook : ………………………………………………...
Email : ………………………………………………………………..

Responsable légal 1

Responsable légal 2

Père / Mère / Tuteur

Père / Mère / Tuteur

Nom : ………………………………………..

Nom : ………………………………………..

Prénom : …………………………………….

Prénom : …………………………………….

Adresse : …………………………………….

Adresse : …………………………………….

………………………………………………..

………………………………………………..

Numéro de téléphone :…………………….

Numéro de téléphone :…………………….

Adresse mail :……………………………….

Adresse mail :……………………………….

Autorisations :
OUI / NON Le responsable du Home des Jeunes à prendre les mesures d’urgences en cas

d’accident impliquant notre adolescent(e) ? (Samu, pompiers, hospitalisation…)

OUI / NON

Le personnel à photographier ou filmer notre adolescent(e) lors des activités et
autorise l’organisateur à publier la représentation photographique ou
vidéographie dans le respect des dispositions légales en vigueur ?

OUI / NON

Mon adolescent(e) à quitter seul le Home des Jeunes ?

Réglement :
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Interdit de :

Le non-respect de ces
règles entreverra une
exclusion : des sorties,
activités du Home.

Fait le …………………… à ………………………….
Signature du jeune
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Signature du responsable légal

