
RENSEIGNEMENTS 
Service Jeunesse de Vitré  
Bâtiment CCAS de Vitré 

1, rue Saint Louis 

jeunesse.vitre@mairie-vitre.fr 

02 99 74 50 54 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2019        11 - 17 ans  

Le dossier de chaque jeune doit comporter : 
Une fiche administrative renseignée: le numéro Allocataire est indispensable 
Une fiche sanitaire et autorisations  
La signature du règlement de fonctionnement  
Le paiement de l’adhésion annuelle de 2€ 

Les paiements acceptés :   
Possibilité d’échelonner les paiements à partir de 50€  

Bons Caf  
Chèques à l’ordre du Trésor Public 
Espèces 

Horaires Local Jeunes 

Maison Rouge 
2 bis allée du Mail 
Période scolaire :   Lundi,Mardi,Jeudi  17h-18h30  

Vendredi 17h-22h 
Mercredi 13h-18h30  

Vacances scolaires :    Du lundi au vendredi  
de 10h-17h30



FICHE ADMINISTRATIVE  

Jeune : 
Nom :……………………………………………………….Prénom : …………………………………………..sexe* :     F      M  
Date de naissance : ………........ /……………. /……………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….............................................................. 
Portable jeune : …………………………………………………E-mail jeune :.……………………..…………………………………………………. 
Classe et établissement scolaire : ……………………………………………………………………............................................................ 
 

 

Responsables légaux : 
Responsable légal 1 : Père/mère/autre* : 
Nom :……………………………………………………….Prénom : …………………………………………......................................................... 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….............................................................. 
Tel Portable : …………………………………………................. Tel Professionnel............................................................................. 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….................................................................... 
 
Responsable légal 2 : Père/mère/autre* : 
Nom :……………………………………………………….Prénom : …………………………………………......................................................... 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….............................................................. 
Tel Portable : …………………………………………................. Tel Professionnel............................................................................. 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………….................................................................... 
 
 
 

Autres renseignements : 
Régime* □ CAF  □ MSA □ AUTRE                     N° d’allocataire : ……………………...…………………………………………… 
N° de sécurité sociale : ……………………………………………………………………………..................................................................... 
Nom et adresse Assurance Responsabilité civile : ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

*  cocher la mention utile ou rayer la mention inutile 



 Fiche sanitaire et autorisations             Nom et Prénom de l’enfant: ……………………………………………….. 

 

 VACCINATIONS : (merci de remplir la partie ci-dessous ne pas fournir les photocopies) 
 

 
 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX : 
 
Nom et N° de tél du médecin traitant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
L’enfant suit-il un traitement médical ? oui /non    
Si oui, joindre l’original de l’ordonnance (une copie sera effectuée sur place) et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments 
dans leur emballage d’origine). 
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes* :  
Si oui préciser laquelle……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................... 

L’enfant a-t-il ? *  

Précisez la conduite à tenir (si automédication, le signaler)……………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 

RECOMMANDATIONS DES PARENTS : 
Votre enfant porte-t-il des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc… (précisez) ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladies, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les 
dates et les précautions à prendre……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

AUTORISATIONS 

 
  
Autorise/n’autorise pas* mon enfant à être transporté en véhicule dans le cadre des sorties. 

 
Autorise/n’autorise pas* mon enfant les responsables le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, inter-

vention chirurgicale…) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant. 
 

Autorise/n’autorise pas *mon enfant …………………….….. à rentrer seul après l’activité. 
 
Autorise/n’autorise pas* mon enfant ………………………….à se baigner. 

 
Autorise/n’autorise pas *la diffusion de l’image de mon enfant dans le cadre de la promotion des activités du service jeunesse. 
 
Souhaite/ne souhaite pas*  recevoir les infos du service jeunesse par mail.  
 

déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche, et avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement et l’accepte. 

 

Date : 

Signature responsable légal 1: mère/ père/autre*:                                                 Signature responsable légal 2: mère/père/autre*:   

 

 

*  cocher la mention utile ou rayer la mention inutile 

 
 

Vaccination obligatoire Dernier rappel le Autres vaccins Dernier rappel le 

Diphtérie   Tuberculose   

Tétanos   Hépatite B   

Poliomyélite   R.O.R.   

Personnes autorisées ou interdites à récupérer l’enfant 

Interdit Autorisé Nom-Prénom Téléphone Lien de parenté 

□ □    

□ □    

□ □    

Rubéole Rougeole Otite Angine Varicelle Scarlatine Oreillons Coqueluche Rhumatisme  

 un régime particulier une allergie alimentaire une allergie médicamenteuse autre allergie 



Toute personne adhérente au service jeunesse s’engage à respecter le règlement qui suit. 
 

Fonctionnement du service jeunesse 
Le service jeunesse est organisé par la mairie de Vitré. Il dispose d’un local permanent ouvert à tous les 
jeunes âgés de 11 à 17 ans. Le service jeunesse a pour vocation d'accompagner les jeunes dans la       
préparation et la réalisation de leurs projets. C’est avant tout un espace de découverte culturelle,    
artistique, sportive, de loisirs mais également un lieu ressource, d’échanges à destination des jeunes. 
Toute personne mineure souhaitant bénéficier des prestations du service jeunesse a l’obligation de four-
nir les documents suivants (disponibles sur le site de la mairie et au local jeunesse : 

Une fiche administrative renseignée : le numéro Allocataire est indispensable  
Une fiche sanitaire et autorisations  
La signature du règlement de fonctionnement  
Le paiement de l’adhésion annuelle de 2€ 

 Les horaires :  
En période scolaire le mercredi de 13h à 18h30.Le lundi, mardi, jeudi de 17h à 18h30. Le vendredi de 
17h à 22h 
En période de vacances scolaires du lundi au vendredi de 10h à 17h30. 

Ces horaires peuvent s’adapter compte tenu de l’activité proposée. 

Animations : 
Un programme d’activité est proposé, le jeune est tenu de respecter les horaires et les informations 
indiquées. Le matériel mis à disposition, le local, son environnement proche, les encadrants 

(animateurs permanents, prestataires) sont à respecter (bruit, langage, utilisation du matériel). 

Accès numérique :  
Un espace numérique est à disposition des jeunes. Un accès limité est déterminé à raison d’une heure 
par jeune dans la journée. L’usage des téléphones portables fera également l’objet d’une attention 

particulière. 

Consommation de cigarettes et produits élicites:  
Comme le stipule la loi, la détention ainsi que la consommation de drogue et d’alcool est interdite 
dans l’enceinte et aux alentours  du local sous peine d’être sanctionné. Un lieu pour la consommation 
de tabac a été défini par les animateurs. Références : loi N°91-32 du 10 janvier 1991 (Loi Evin)- article 

L.628 du Code Pénal. 

Affaires personnelles :  
Il est conseillé d’éviter de venir avec des objets de valeurs. Le service jeunesse de la Ville décline toute 
responsabilité en cas de vols. Certaines activités peuvent être salissantes, il conviendra de participer à 
l’activité avec la tenue la mieux adaptée.Le service jeunesse, décline toute responsabilité en cas de 

perte ou de dégradation d’objets personnels. 

Respect du règlement et de la vie en collectivité 
Le jeune est tenu d’observer les règles de vie en collectivité, si toute fois des désagréments auraient 
lieu une évaluation de la situation sera effectuée par l’équipe d’encadrement et avec les respon-
sables du service. Les responsables légaux du jeune seront immédiatement informés. 
 
Je soussigné 

…………………………………………...adhérent du service accepte les conditions du dit règlement en date du …………………….... 
Signature du jeune: 
 
 
 
Je soussigné 

……………………………………………………………..responsable légal de………………………………………………... accepte les conditions du dit règle-
ment en date du …………………….... 
Signature du responsable légal 1: 
 
 

 

 

 


