
RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX DE L’ENFANT

Médecin de famille

N° du médecin

Traitement suivi

Allergie(s)

Opération(s)

Vaccin(s)

Recommandations
particulières

RESPONSABLE LÉGAL DE L’ENFANT

Nom & prénom

Adresse postale

Téléphone

Email

Parent 1 (ou tuteur) Parent 2

portable:

domicile:

travail:

autre contact:

Paiement adhésion:

Date d’inscription:
Animateur:

Saison:

Nom:

Prénom:
                           
    F       M

Adresse postale: 

N° de portable du mineur : 

Date de naissance:

N° de sécurité sociale:

Niveau scolaire:  École primaire           Collège               
        Classe et établissement :

Activité(s) pratiquée(s):      Les explorateurs 8-11  Les explorateurs 12-13
        
        Hip-hop  Cours de couture Acc. à la scolarité

Commentaires:

Fiche individuelle pour les mineurs
* 8-13 ANS *

portable:

domicile:

travail:

autre contact:



Je soussigné(e)
responsable légal de

FONCTIONNEMENT DES EXPLORATEURS 8-13 ans 
L’ADMISSION

Les enfants âgés de 8 à 13 ans peuvent intégrer les « Explorateurs » du Centre socioculturel de 
la Fontaine à condition qu’au moins l’un de ses responsables légaux soit adhérent au Centre 

socioculturel de la Fontaine et se soit acquitté de sa cotisation.

En journée, sur un après-midi ou en soirée, notre équipe enfance jeunesse propose des animations 
variées au Centre et en extérieur.

Une carte de présence est demandée à votre enfant à son arrivée pour valider sa présence 
et lui est remise avant son départ. Elle comprend douze unités que vous devez payer en avance, 

dater du jour de la venue de l’enfant et signer.

Le tarif des unités est évalué en fonction de votre quotient familial 
(une aide du CCAS peut vous être accordée). 

Un après-midi ou une soirée débite une unité. Une journée débite deux unités. 

Merci également de noter que certaines animations  peuvent faire l’objet d’un surcoût 
qui vous est communiqué sur les programmes.

LIEU ET HORAIRES D’OUVERTURE

L’accueil des Explorateurs du Centre socioculturel de la Fontaine est ouvert
 les mercredis et samedis de 14h à 18h.

Pendant les vacances scolaires, vos enfants sont accueillis les lundis, mardis et vendredis de 14h 
à 18h ; les mercredis de 10h à 18h et les jeudis de 14h à 18h . 

Dans le but d’accompagner vos enfants dans leur découverte de l’accueil jeunes,  les enfants agés 
de plus de 12 ans , ont le choix à 14h entre les activités des explorateurs et de l’accueil jeunes. 

Ils peuvent également participer aux soirées de l’accueil jeunes.
les jeudis de 19h à 22h pendant les vacances scolaires. 

Date et signature du responsable légal

OBJECTIFS DU SECTEUR ENFANCE JEUNESSE

PARTICIPER A L’EDUCATION DES ENFANTS à travers l’animation et la mise en place d’activités pour et 
avec les enfants ; sensibiliser et initier à de nouvelles technicités.

RENDRE LES ENFANTS ACTEURS DE LEURS LOISIRS 
en favorisant l’accompagnement et l’émergence de projets.

SOUTENIR ET VALORISER l’implication et l’engagement des enfants et favoriser leur autonomie.

DEVELOPPER LE LIEN SOCIAL en favorisant la relation enfant/les Explorateurs, enfant/enfant et 
famille/Les Explorateurs ; développer la notion de responsabilité et de participation citoyenne dans 

une démarche de valorisation du public.

***

signature du jeune signature du responsable légal

Spécifique pour les Explorateurs : 
mon enfant à participer à toutes les animations organisées 
par le Centre y compris à celles qui se déroulent en 
extérieur, dans le cadre des explorateurs.

autorise
n’autorise pas

le personnel à transporter mon enfant avec les véhicules de 
l’association ou loués par l’association seuls.

autorise
n’autorise pas

la prise de vue et l’utilisation de l’image de mon enfant 
dans le cadre de la communication du Centre socioculturel 
de la Fontaine.

autorise
n’autorise pas

le personnel à administrer à mon enfant les éventuelles 
médications prescrites par mon médecin (je m’engage 
alors à fournir l’ordonnance).

autorise
n’autorise pas

l’équipe de direction à prendre les mesures d’urgences en 
cas d’accident de mon enfant.

autorise
n’autorise pas

mon enfant à venir au Centre et à en repartir non 
accompagné. En conséquence, je décharge l’organisateur 
de toutes responsabilités à l’égard de mon enfant avant son 
arrivée au Centre et après son départ.

autorise
n’autorise pas

Par ailleurs, je déclare avoir souscrit une assurance 
responsabilité civile pour mon enfant (merci de fournir une 
pièce justificative).

oui
non


