DOSSIER D'ADHÉSION ACTION JEUNESSE
Année 2019 - 2020 - Du 1er septembre au 31 août
Créez / mettez à jour votre espace personnel sur nyons.portail-familles.net

EMAPS (6-12 ans)

Accueil de loisirs Espace Jeunesse (11-17 ans)

LE JEUNE
Nom :

Prénom :

Date de Naissance :

Âge :

Sexe : F

M

Adresse :
Code postal :

Commune :

N° de téléphone (portable si possible) :
Adresse du centre payeur :

an

y on s

a nyons

Ville de Nyons

PÈRE OU REPRÉSENTANT LÉGAL
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Commune :

N° de téléphone domicile :
N° de téléphone portable :
N° de téléphone travail :
@

Email :
N° allocataire CAF ou MSA :
Quotient familial :
Situation familiale :
En concubinage

Marié

Divorcé

Veuf

Autre

Célibataire

Remarque(s) :

MÈRE OU REPRÉSENTANTE LÉGALE
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Commune :

N° de téléphone domicile :
N° de téléphone portable :
N° de téléphone travail :
@

Email :
N° allocataire CAF ou MSA :
Quotient familial :
Situation familiale :
En concubinage

Mariée
Veuve

Divorcée

Célibataire

Autre

Remarque(s) :

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’ABSENCE
Nom :

Prénom :

N° de téléphone :
Lien avec l’enfant :
Nom :
N° de téléphone :
Lien avec l’enfant :

Prénom :
an
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FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Nom du médecin traitant :
Téléphone du médecin traitant :
LES VACCINATIONS :
Vaccins

oui

non

obligatoires

Dates des

Vaccins

Dates

derniers rappels

recommandés

Diphtérie

Hépatite B

Tétanos

Rubéole-Oreillons-Rougeole

Poliomyélite

Coqueluche

ou DT polio

Autres (préciser)

ou Tétracoq
BCG

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT LE JEUNE :
Le jeune suit-il un traitement médical régulier

Oui

Non

Si oui, lequel :

Si le traitement est à prendre pendant les heures d’activités, joindre obligatoirement une ordonnance de moins de 3 mois
avec les médicaments et la notice correspondants dans leur emballage d’origine marqué au nom du jeune.
LE JEUNE A-T-IL DÉJA EU LES MALADIES SUIVANTES :
Rubéole

Varicelle

Angine

Rhumatisme

Scarlatine

articulaire aigü
Oui

Non

Oui

Coqueluche

Otite

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Non

Rougeole
Non

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oreillons
Non

Oui

Non

LE JEUNE EST-IL ALLERGIQUE :
Asthme : Oui

Non

Alimentaires : Oui

Non

Médicamenteuses : Oui

Non

Autres :
Veuillez préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler) :
Veuillez préciser les difficultés éventuelles de santé (maladies, accidents, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation...) en précisant les dates et les précautions à prendre :
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RECOMMANDATIONS DES PARENTS :
Votre jeune porte-il des lentilles, lunettes, prothèses auditives / dentaires... Merci de préciser :

ATTESTATION PARENTALE
Je soussigné(e),

responsable légal de l’enfant

déclare exacts les renseignements portés sur ce dossier.
J’atteste sur l’honneur avoir l’autorité nécessaire pour inscrire l’enfant susnommé aux activités «Action Jeunesse».
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur et approuve ce document.
En outre, j’autorise la personne responsable du service à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par
l’état du jeune, à le faire soigner et à faire pratiquer toute intervention d’urgence, selon les prescriptions du corps médical
consulté.
Signature du responsable légal suivi de la mention «Lu et approuvé» :
À

Le

AUTORISATION PARENTALE
J’autorise :
> mon jeune a être filmé, photographié et à apparaitre
dans des publications liées à l’Action Jeunesse et à la Mairie
Non
de Nyons. Oui
> mon jeune a être véhiculé dans les moyens de transports
(bus ou mini-bus) pour les besoins des activités.
Oui

Non

> mon jeune à quitter seul le lieu d’activité en fin de séance.
Oui

Non

> les animateurs à délivrer les médicaments sur ordonnance.
Oui

Non

> le responsable du service concerné à consulter le site CAF Pro.
Oui

Non

«Les informations que nous collectons font l’objet d’un traitement informatisé et sont destinées aux Services Sport-associations et
Jeunesse de la mairie de Nyons. Ces informations sont obligatoires et servent à s’assurer que l’état de santé de l’enfant est compatible
avec le type de séjour proposé, à avoir les coordonnées des parents/tuteurs afin de pouvoir les joindre en cas de besoin et à assurer
la gestion administrative. Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez-vous adresser au Service Sport-associations ou au Service Jeunesse de la Mairie de Nyons. »

Signature du responsable légal suivi de la mention «Lu et approuvé» :
À
Le

PIÈCES À JOINDRE

Pour l’EMAPS uniquement :
> Certificat médical annuel de non contre-indication à

> Adhésion de 4 € (chèque à l’ordre du Trésor Public) / an
> Attestation assurance extra-scolaire

la pratique sportive
an
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> Justificatif du quotient familial
> Photocopie des vaccinations

Ville de Nyons

