
Dossier d’inscription 
2018/2019 

Secteur Jeunesse 
Relais Jeunes 

 
 
Ce dossier est valable du 1er avril au 31 août 2019 sur toutes les périodes d’animation jeunesse proposées (mercredis 
après-midi, samedis après-midi, veillée le vendredi soir, vacances scolaires). 
 
Les jeunes peuvent être accueillis dès l’âge de 11 ans s’ils sont collégiens et jusqu’à 17 ans. 
 
Il est impératif de compléter un certificat d’inscription (calendrier) sur les accueils ados avec les dates précises d’accueil 
pour confirmation auprès du référent jeunesse. 

 
Le règlement intérieur des accueils ados sera remis au moment de l’inscription. 

 
Dossier à rendre à : 

 
à la Mairie de Quillebeuf-sur-Seine 

Horaires d’ouverture 
 

Lundi 9 H à 12 H  

Mardi 9 H à 12 H 14 à 17 H 

Mercredi 9 H à 12 H  

Jeudi 9 H à 12 H 14 à 18 H 

vendredi  14 à 18 H 

 
Mail : mairie-dequillebeuf@wanadoo.fr 

 
 

 

Les documents à joindre à ce dossier dûment complété et signé par le responsable légal :  
- Attestation d’assurance extrascolaire 2018/2019 
- Justificatif de domicile 
- Photocopie du livret de famille (Les parents et tous les enfants) 
- Carnet de santé 
 
 
 
  

AUCUN ACCUEIL POSSIBLE AVEC UN DOSSIER INCOMPLET 
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La famille :  
 
Adresse postale : ...............................................................................................................................................  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Adresse mail : ....................................................................................................................................................  
 
Situation parentale :  
 

❑marié(e)    ❑vie maritale    ❑pacsé(e)    ❑veuf(ve)    ❑célibataire    ❑séparé(e)*    ❑divorcé(e)* 
* précision : application d’une garde alternée :   ❑oui      ❑non 

 
N° allocataire CAF/MSA/autre** : ………………………… Nbre d’enfants à charge : …………  
** rayer les mentions inutiles  
Compagnie d’assurance : ……………………………………… N° de police : ……………………….  
Echéance : …………..……..  
 

Représentant 1 
 
NOM : ................................................................  
Prénom : ............................................................  
❑père   ❑mère   ❑autre : ..………………………….. 
Né(e) le : ............................................................ 
à : ....................................................................... 
Tel 1 : .................................................................  
Tel 2 : ................................................................. 
Profession : ........................................................ 
Employeur : ........................................................ 
Ville : .................................................................. 
Autorité parentale : ❑oui   ❑non  

 

Représentant 2  
 
NOM : ................................................................  
Prénom : ............................................................  
❑père   ❑mère   ❑autre : ..………………………….. 
Né(e) le : ............................................................ 
à : ....................................................................... 
Tel 1 : .................................................................  
Tel 2 : .................................................................  
Profession : ........................................................ 
Employeur : ........................................................ 
Ville : .................................................................. 
Autorité parentale : ❑oui   ❑non  

 
 

Personnes Autorisées à récupérer le jeune : 
Nom / Prénom 
 

 

Lien pour l’enfant Numéro de téléphone 

Rappel : Il peut être demandé par l’équipe d’animation une pièce d’identité quand la personne n’est pas reconnue par les agents 

Le  jeune :  
 
NOM : ………………………………......................….. Prénom : ………………….....................……….……………  
 
Date de naissance : …………………………. Lieu de naissance : ……………………………..…………                      
 
Sexe : ❑ F ❑ M  
 

Inscription sur la structure : 

 Relais Jeunes (secteur de Quillebeuf sur Seine) 
 



 

Code de l'action sociale et des familles 

Fiche sanitaire de liaison 
 

Cette fiche permet de recueillir les informations utiles pendant l'accueil du jeune. 
Elle évite aux parents de se démunir du carnet de santé et sera rendue au terme de l'accueil. 

 Jeune :  fille  garçon  Date de naissance : 

 Nom :     Prénom : 

 Adresse : 

 

Accueil :    Dates du séjour : 
 séjour de vacances 
 accueil de loisirs 
 séjour dans une famille 

Adresse : 
 
 
I - Vaccinations : (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations du jeune) 

Vaccins 
obligatoires o

u
i 

n
o

n
 

Dernier rappel Vaccins 
recommandés o

u
i 

n
o

n
 

Date 

Diphtérie    Hépatite B    

Tétanos    Rubéole    

Poliomyélite    Coqueluche    

ou DT polio    Autres (préciser)    

ou Tétracoq        

B.C.G.        

Joindre un certificat de contre-indication du vaccin dans le cas où l'enfant n'a pas été immunisé par les vaccins 
obligatoires. Nota : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication. 

 
II - Renseignements médicaux : 

Votre enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le séjour ou l’accueil ? oui      non 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs boîtes 

d'origine, avec la notice, et marquées au nom de votre enfant). 

Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

Votre enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

Rubéole Varicelle Angine Scarlatine Coqueluche 

 oui  non  oui  non  oui  non  oui  non  oui  non 

Otite Rougeole Oreillons Rhumatisme articulaire aigu 

 oui  non  oui  non  oui  non  oui  non 
 

Allergies : médicamenteuses  oui  non  asthme  oui  non 

alimentaires  oui  non  autres  oui  non 

Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir : 
 

 

 

 
Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, 
opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre. 
 

 

 

 

III - Recommandations utiles : 

Préciser si votre enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, 
etc... ? 
 

 

 

 

IV - Responsable légal du jeune : 

Nom :    Prénom : 

Adresse pendant le séjour : 

Tél. domicile :   travail :   portable : 

Nom et tél. du médecin traitant (facultatif) 
 
Je soussigné, responsable légal du jeune, déclare exacts les renseignements portés sur cette 
fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures 
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état du 
jeune. 
 
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :  Date : 
 
 
 
 

 
A remplir par le directeur du centre à l'attention de la famille 

 
Coordonnées de l'organisateur : 
 
Observations : 
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Autorisations diverses :  
• J’autorise la prise de photos ou de vidéos de mon enfant durant les activités et leur affichage ou 
diffusion au sein de la structure :    ❑oui   ❑non   
 
• J’autorise la publication des photos ou vidéos de mon enfant dans les publications locales :                
❑oui   ❑non   
 
• J’autorise la publication des photos ou vidéos de mon enfant sur le site Internet, la page Facebook et 
la chaîne Youtube Roumois Seine :               
❑oui   ❑non   
 
• J’autorise le transport en minibus ou bus de mon enfant dans le cadre des activités proposées par le 
Service Enfance Jeunesse :   ❑oui   ❑non  
 
• J’autorise les responsables des accueils jeunesse à prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires 
(hospitalisation, SAMU, pompiers…) concernant mon enfant :    ❑oui   ❑non  
 
• J’autorise mon enfant à repartir seul des accueils du service (sauf pour les veillées) :  
           - les mercredis après midi :  ❑oui   ❑non  => si oui, à partir de quelle heure : ……… 
           - les samedis après-midi : ❑oui   ❑non              => si oui, à partir de quelle heure : ……… 
           - Pendant les vacances scolaires : ❑oui   ❑non  => si oui, à partir de quelle heure : ……… 
 

 

Mentions légales :  
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au service Enfance. Conformément à la 
loi « informatiques et libertés « du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’une des 
secrétaires du service enfance (cf. 1ère page les différents Pôles). Vous pouvez également, pour motifs légitimes, vous 
opposer au traitement des données vous concernant ».  

 

Règlement intérieur :  
Les renseignements ci-dessus sont valables pour toute l’année scolaire. Vous vous engagez à informer le service 
inscription de tout changement pouvant intervenir au cours de l’année. Vous avez pris connaissance du « guide 
jeunesse des accueils » (règlement intérieur), des tarifs et des modalités et en acceptez toutes les clauses, sans 
réserve. 

 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………., déclare avoir pris connaissance des 
conditions d’inscription et de règlement indiquées dans le « guide jeunesse des accueils » (règlement 
intérieur) et en accepter les termes sans réserve. 
Je certifie toutes les informations portées dans ce document exactes et m’engage à aviser le Service 
Jeunesse de toute modification pouvant intervenir dans le courant de l’année scolaire. 

 
Date :           Signature du responsable légal :  


