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 IDENTITÉ DU JEUNE  

 
Nom et prénom du jeune............................................................................................. 

Fille ❑   Garçon ❑    
Date de naissance :.....................Commune de naissance :............................................... 
Adresse du domicile :......................................................................................................................... 
Code Postal:.......................................Ville:..................................................................................... 
Portable :........................................... Mail:..................................................................................... 
 

 

 

SITUATION FAMILIALE 
 
Marié(e) □     Divorcé(e) □     Séparé(e) □     Veuf (veuve) □     Pacsé(e) □     Vie maritale □     Célibataire □ 
 

 
→Si séparation des parents photocopie du jugement du tribunal concernant les dispositions relatives à la garde du 
jeune, ou accord amiable écrit, signé des deux parents, quand le jugement n’a pas encore été prononcé. 
 

Organisme des prestations familiales 
 Attention si MSA ou CAF HORS YONNE, nous fournir votre attestation 

Le tarif le plus élevé sera appliqué si aucune attestation ou numéro allocataire de l’Yonne n’est fournit 

PÈRE   □ 
 
□  CAF 
□  MSA 
□  AUTRE………………….. 
 
N°d’allocataire :……………… 

MÈRE   □ 
 
□  CAF 
□  MSA 
□  AUTRE………………….. 
 
N°d’allocataire :……………… 

RESPONSABLE LÉGAL DU JEUNE 

PÈRE   □ 
 
Nom :………………………... 
Prénom :……………………... 
Date de naissance :………….. 
N° tel : ……………………… 
N° de sécu :………………….. 
Caisse maladie :……………... 
Profession :………………….. 
Employeur :…………………. 
N° tél travail :……………… 
Adresse employeur 
 

MÈRE   □ 
Nom de naissance :………….. 
Nom d’usage:………………... 
Prénom :……………………... 
Date de naissance :………….. 
N° tel : ………………………. 
N° de sécu :………………….. 
Caisse maladie :……………... 
Profession :………………….. 
Employeur :…………………. 
N° tél travail :……………… 
Adresse employeur 
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Informations médicales 

Vaccinations : (OBLIGATOIRE) Fournir la photocopie du carnet de vaccination en vérifiant que le nom du 
jeune soit clairement mentionné. 

Nom et téléphone de médecin traitant : 
 

Maladies ou allergies sévères connues : (Diabète, asthme, allergies alimentaires…). Si oui fournir un PAI 
 

Conduite à tenir spécifique : (alimentation, port de lunettes, port d’appareillage auditif…) 
 

Traitement médicamenteux : (Susceptible d’avoir des répercussions sur le temps d’accueil) 
Si le traitement doit être pris sur le temps de l’accueil contactez le responsable.  
 

Allergies médicamenteuses connues : 
 

 
AUTORISATION PARENTALE 

J’autorise mon enfant à participer aux sorties et activités de l’Accueil Ados     Oui □ Non □ 

J’autorise mon enfant à voyager en transports collectifs                                      Oui □ Non □ 

J’autorise la diffusion de l’image de mon enfant                                                    Oui □ Non □ 

J’autorise mon enfant à repartir seul du lieu d’accueil                                          Oui □ Non □ 
 

 

Fait à ………………………………………………. Le …………………………….. 

Signature (précédé de « Lu et approuvé) 

En cas d’urgence, j’autorise les responsables à prendre toute mesure nécessaire en cas d’urgence médicale 
(autorisation d’opérer, de transfuser et d’effectuer tous soins et examens médicaux lors d’une hospitalisation), je 
certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés ci-dessus et m’engage à signaler toute modification 
des renseignements fournis. 
 
Personne à joindre : 
Téléphone : 
N° sécurité sociale : 
Nom du médecin traitant : 
Téléphone médecin traitant : 
 
Signature du responsable légal 1                                                                    Signature du responsable légal 2 
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