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Fiche d’inscription secteur enfance jeunesse 2018-2019
Nom :
Prénom :
Âge :

Inscription aux activités
Le local GRALL est ouvert aux jeunes âgés de 11 à 17 ans.
Accueil le mercredi de 14h à 18h, le vendredi de 17h à 19h, le samedi de 14h à 18h, et durant les petites vacances scolaires (matin et
après-midi).
Le local SPOT est ouvert aux jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Accueil par les animateurs du Cercle le mercredi de 14h à 16h et le vendredi de 17h à 19h.
Différents projets sont proposés dans le cadre de la réussite éducative.
L’inscription nécessite une adhésion de 10€ à l’association et une cotisation de 15€ pour participer aux activités, valable du 1er septembre
au 31 août. Le dossier comprend la fiche d’adhésion, la fiche d’inscription enfance jeunesse, une fiche sanitaire de liaison et un certificat
médical de pratique sportive. Il sera validé lors de la rencontre proposée avec les animateurs sur les heures d’ouverture.
Une fête associative aura lieu en juin 2019 à la Croix Saint-Lambert.
L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objet personnel, dans le cadre des activités de l’association.
Inscription

Cotisation

Règlement (espèces,
chèque, PRE...)

Local GRALL 11-17 ans
Local SPOT 16-25 ans
Votre enfant est-il suivi par la Réussite éducative?

Oui

Je soussigné(e)

Non
Responsable légal de

Cocher obligatoirement les cases acceptées
Reconnais avoir pris connaissance du projet pédagogique et du règlement intérieur du secteur jeunesse, consultable au local jeune.
Autorise mon enfant à effectuer des quartiers libres dans le cadre des activités jeunesse (camps, séjours, sorties).
Autorise mon enfant à acheter des tickets d’activités de loisirs (patinoire, piscine...) dans le cadre d’une activité autonome.

Fait à

le
Signature
(représentant
légal)

