
Service Enfance et Jeunesse – Espace « Au fil de l’eau » 
133 avenue Jean Jaurès 02700 TERGNIER – Tél 03.23.57.27.11 

   

 

 

 

Fiche d’inscription Espace Jeunesse 

2022/2023 

 

 Santé 

  Traitement médical régulier ?    OUI          _____________________   NON 

 Allergies médicamenteuses ? OUI         ___________________________      NON 

  Régime alimentaire particulier ?        OUI        __________________     NON  

 Allergies alimentaires ?         OUI         ____________________________    NON  

  Quelle personne devons-nous contacter en cas d’urgence ? 

  Nom : ___________________ Prénom _________________ Lien avec l’enfant : ________________  

  Téléphone : ______________ 
   Je donne tout pouvoir pour prendre, le cas échéant, toute mesure rendue nécessaire par l’état de santé de mon enfant. 

 

CADRE Réservé au jeune : 

NOM : 

Prénom :  

Âge :  

Date de Naissance :  

Téléphone : ___-___-___-___-___ 

Adresse :                      

                              

 CADRE Réservé au responsable légal (Obligatoire pour les mineurs) : 

NOM :                                                                                                                           Père/Mère/Tuteur 

Prénom :  

Âge :  

Date de Naissance :  

Téléphone : ___-___-___-___-___ 

Adresse :  

 

  Votre enfant bénéficie-t-il d’un Projet d’Accueil Individualisé ?          OUI NON 

 

                               

Rayer la mention inutile 



Tout traitement automatisé d’informations nominatives doit se conformer au règlement n° 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD). 

L’Organisateur déclarera à son Délégué à la Protection des Données les traitements qui seront réalisés sur les données et leur finalités à l’occasion de cette fiche d’inscription 

 

 

Autorisations Parentales 

 

Participation aux activités  

Je soussigné (e) M. Mme __________________________ autorise mon fils/ ma fille : __________________________ 

à participer à toutes les activités et sorties proposées dans le cadre de l’Espace Jeunesse, auxquelles il/elle est 

inscrit(e). 

 

Droit à l’image 
L’article 9 du Code Civil définit le droit au respect de la vie privée qui permet aux individus de disposer de 

prérogatives concernant l’utilisation qui peut être faite de leur image. Pour les mineurs, il nous est recommandé 

d’obtenir une autorisation parentale d’utilisation de l’image. 

J’autorise    Je n’autorise pas le service Enfance Jeunesse et Famille a utilisé, dans le cadre des activités sur 

tout support (presse, internet, publication, brochure, …), des photos de mon enfant prises au cours des activités sans 

contrepartie financière. 

Utilisation des données personnelles 

J’autorise Je n’autorise pas le service Enfance Jeunesse et Famille à saisir mes informations personnelles. 

J’autorise Je n’autorise pas le service Enfance Jeunesse et Famille à saisir mes informations médicales. 

      CES AUTORISATIONS SONT VALABLES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE ET POURRONT ETRE RÉVOQUÉES À TOUT MOMENT. 

  J’ai lu et j’approuve le règlement intérieur à consulter sur https://www.ville-tergnier.fr/Social/Espace-Au-fil-de-l-

eau/Accueils-de-Loisirs-Sans-Hebergement dans la section Inscriptions (la page concerne l’ALSH mais c’est le même 

règlement intérieur que l’espace jeunesse) 

Liste des documents à fournir 

• La fiche d’inscription remplie et signée 

• Pièce d’identité ou livret de famille (pour les nouvelles inscriptions) 

• Attestation d’assurance de responsabilité civile 

• Copie des vaccinations à jour (pour les nouvelles inscriptions ou s’il y a eu nouveaux 

vaccins depuis la dernière inscription) 

 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vols d’objets ou de vêtements personnels. 

 

A ____________________, le __________________   Signature du responsable 

 

https://www.ville-tergnier.fr/Social/Espace-Au-fil-de-l-eau/Accueils-de-Loisirs-Sans-Hebergement
https://www.ville-tergnier.fr/Social/Espace-Au-fil-de-l-eau/Accueils-de-Loisirs-Sans-Hebergement

