C.A.F / M.S.A.

CLUB JUNIORS ADOS
INSCRIPTION 2021

NOM / Prénom de l’allocataire :………………………………………………………

N° d’allocataire :
 Je bénéficie des aides aux temps libre pour les séjours de vacances. Je les joins à l’inscription.

LE JEUNE

NOM / Prénom ………………………………………………………………………………...

 Je ne bénéficie pas des aides aux temps libres.
SECURITE SOCIALE

Né (e) le :

:

N° - Rue

……………………………………………………………………………………………………

Code postal

…………………… Commue :

…………………………………………………………

FACTURATION

Je bénéficie du régime :  Général  MSA  Autre : ……………………….

La facture est à adresser :  Parents

 Père

 Mère

 Autre : ………………….…………………………………………………………………………………..
-Une tarification modulée est appliquée en fonction des ressources des familles (T1 et T2) - L’avis

PERE

NOM / Prénom : ……………………………………………………………………………………..

Adresse si différente du jeune : ……………………………………………………………………………...
L
E

R
E
S

………………………………………………………

:

:

:

d’imposition de l’année (n-1) est à fournir si vous êtes en T1.
- L’avis est à présenter avant la facturation (1 fois par an)
AUTORISATIONS

Je soussigné(e)……….………………………………..……….responsable légal(e)

PARENTALES

de l’enfant ………………………………………………………... autorise celui-ci à

@

fréquenter le club et à participer aux activités et sorties.

Employeur : ………………………………… ………………………………………………..
MERE

NOM / Prénom : ……………………………………………………………………………………..

-Adhésion annuelle au club : 5€/an

Autonomie sur place

P

Adresse si différente du jeune : ……………………………………………………………………………...

Durant certains accueils, les jeunes peuvent aller au stade, sur la place, en autonomie et en groupe,
sans être encadré par un animateur  J’autorise  Je n’autorise pas

O

……………………………………………………….

Lors de jeux à énigmes sur la commune, les jeunes peuvent se déplacer en autonomie et en groupe,
sans être encadré par un animateur  J’autorise  Je n’autorise pas

N

S

:

:

:

@

Autonomie dans les parcs de loisirs, au centre ville de Troyes (+13ans)
Groupe de 3 minimum avec un portable  J’autorise  Je n’autorise pas

A

Employeur : …………………………………………………………………………………..

Mini bus 9 places  J’autorise  Je n’autorise pas .. mon enfant à prendre le mini bus

B

FAMILLE D’ACCUEIL

Droit à l’image  J’autorise  Je n’autorise pas ...mon enfant à être pris en photos . Les photos
pourront être publiées sur  presse locale (journaux, bulletins municipaux)
 site internet de la commune

L
E

NOM / Prénom :



Adresse si différente du jeune :
………………………………………………………………………………..
:
…………………………………………………

:

:

facebook ,instagram



au club

Le ,

@

Signature

