Fiche d’inscription
« Maison Des Jeunes Mesnilois »
(MDJM)
(Valable jusqu’au 31/08/2019)

L’inscrit(e)
Nom :

………………………………………………………………………………

Prénom :

……………………………………………………………………………...

Date de naissance : ………. /………. /……….
Adresse :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Numéro téléphone portable du jeune : ………………………………………………….

Les responsables légaux
Nom et prénom du père
………………………………………………………………….
Adresse :
………………………………………………………………….

Nom et prénom de la mère :
………………………………………………………………………
Adresse :
………………………………………………………………………

………………………………………………………………….
Téléphone :
………………………………………………………………….
Portable :
………………………………………………………………….
Bureau :
………………………………………………………………….

………………………………………………………………………
Téléphone :
………………………………………………………………………
Portable :
………………………………………………………………………
Bureau :
………………………………………………………………………

Adresse mail (pour recevoir d’éventuels documents administratifs) :
…………………………………………………………………………………………………………

Autres contacts
En cas d’urgence, autres personnes à contacter (noms et numéros) :
1- ………………………………………………………………….

3- ……………………………………………………………………

2- ………………………………………………………………….

4- ……………………………………………………………………..

Autorisation de sortie
Cocher le type de sortie de la MDJM autorisée pour votre enfant :

o Sortie libre : Votre enfant peut quitter seul la MDJM, à l’heure qu’il souhaite. Il doit être présent à 12h si il
est inscrit à la cantine (durant les vacances).

o Sortie seul à la fermeture : Votre enfant quitte seul la MDJM à 12h (si pas d’inscription cantine pendant
les vacances) et/ou à la fermeture.

o Sortie accompagnée : Votre enfant quitte la MDJM en étant récupéré par un responsable ou une
personne autorisée entre avant 12h (si pas d’inscription cantine durant les vacances) et/ou avant la
fermeture.
En cas de sortie accompagnée, noms et prénoms des personnes autorisées à récupérer votre enfant :
-

…………………………………………………………………..

-

…………………………………………………………………

-

…………………………………………………………………..

-

…………………………………………………………………..

Si, au courant de l’année vous souhaitez changer le type de sortie, une demande écrite devra être effectuée.

Santé et assurance
Entourer la réponse appropriée :


Votre enfant suit-il un traitement médicamenteux régulier ?



Votre enfant a-t-il des allergies ?
OUI
NON
En cas de traitement ou d’allergie, un PAI devra être fourni avec la fiche d’inscription.

OUI

NON



Autre(s) information(s) utile(s) à nous communiquer (lunettes, semelles, prothèses, opérations,
régime alimentaire, fragilités…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Une photocopie des vaccins obligatoires, ainsi qu’une copie de l’assurance extra-scolaire
(responsabilité civile) devront également être jointes au dossier.

Autres
Entourer la réponse appropriée :
Autorisez-vous votre enfant à être pris en photo dans le cadre de la MDJM et d’en faire une utilisation au sein de
la structure :
OUI
NON

Date :

Signature des responsables :

Signature du jeune :

