Fiche d’adhésion 2017
DECLIK’JEUNE MORDELLES
Le Déclik’Jeune est un lieu où les jeunes de 12 à 25 ans peuvent se retrouver.
C’est un lieu d’accueil informel avec billard, baby foot, jeux de société et d’informations
C’est un lieu de rencontre, d’expression et d’échange mais aussi un lieu privilégié à
l’émergence de projets
Ses objectifs :
►Assurer un accueil de qualité, convivial et libre
►Organiser et gérer les programmes d’activités pendant les vacances scolaires
►Impliquer les jeunes dans la gestion de l’espace jeunes
►Créer un réseau d’échange en travaillant avec les acteurs locaux ayant des objectifs
regroupant ceux du « Déclik’Jeune »
►Mutualiser les moyens en partenariat avec les structures jeunesses des communes
environnantes
L’adhésion : La cotisation 2017 est fixée à 2€00 pour l’année civile
Horaires de fonctionnement :
Période scolaire
Jeudi et vendredi 17h00-19h00
Mercredi 14h00-19h00
Samedi 14h00-19h00

Nom : _________________________________________________________________
Prénom : ______________________________________________________________
Date de naissance : _________________________________________________________
Le responsable légal de l’enfant :
Nom, Prénom : _____________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
Nom et adresse de votre responsabilité civile : ____________________________________
Etes vous allocataire CAF?_________ Numéro d’allocataire : ________________________
Ou autre organisme?_______________ Lequel? __________________________________
Dans le cadre de la politique sociale définie par la ville de Mordelles, des réductions
peuvent être accordées sur les séjours et activités selon les tranches de quotients familiaux
Etes vous détenteur d’une tarification réduite de la ville de Mordelles? oui
non
Si oui, à quelle tranche appartenez vous?_________________________________
(Veuillez vous munir de l’attestation lors de votre inscription)

Période vacances
du lundi au vendredi
de 14h à 19h00

Engagement de l’adhérent :
En tant qu’adhérent,
□ je suis conscient d’être acteur d’un lieu de vie collectif et suis garant des règles qui
en incombent.
□ j’ai réglé ma cotisation de 2€00
A _______________, le ______________
Signature du jeune :

Service Jeunesse- Déclik’Jeune. Tel : 02.99.60.57.57
85, av du Maréchal Leclerc - 35310 Mordelles – service.jeunesse@ville-mordelles.fr
page facebook +site ville de Mordelles : rubrique jeunesse

Contacts téléphoniques :
Domicile : ________ / ________ / ________ / ________ / ________
Travail : ________ / ________ / ________ / ________ / ________
Portable : ________ / ________ / ________ / ________ / _______
Portable du jeune : ________ / ________ / ________ / ________ / ________
Mail du jeune : ___________________________________________________________
Inscription et décharge :
Ayant pris connaissance du fonctionnement de la structure (voir au verso), je soussigné (e)
Mme, Mr __________________________________________ responsable légal de
l’enfant ________________________________________________________________
□ autorise mon enfant à participer aux activités, sorties ou séjours proposés dans le cadre
des animations du Déclik’Jeune
□ décharge la ville de Mordelles de toutes responsabilités en cas d’accident qui surviendrait à
l’extérieur du local jeune et du trajet domicile/Déclik’Jeune/domicile
□ autorise les animateurs à prendre toutes mesures nécessaires en cas d’urgence médicale et
remboursera les honoraires des soins engagés par la structure.
□ autorise la captation ou la diffusion de photos ou vidéos de votre enfant dans le cadre des
activités définies par le Déclik’Jeune.
A _______________, le ______________
Signature :

ALLERGIES :

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON
Conseil départemental
d'Ille-et-Vilaine

Direction Départementale de la Cohésion
Sociale et de la protection des populations

ALIMENTAIRES
MEDICAMENTEUSES
AUTRES (animaux, plantes, pollen)

□ oui
□ oui
□ oui

□ non
□ non
□ non

Le mineur présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la transmission
d'informations médicales (informations sous pli cacheté), des précautions à prendre et
des éventuels soins à apporter ?
□ oui
□ non
……………………………………………………………….......................................................
.............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

NOM DU MINEUR : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

3- RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

PRENOM : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Port de lunettes, de lentilles, d'appareils dentaires ou auditifs, comportement de l'enfant..
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE : /__/__/__/__/__/__/

SEXE : □ M □ F

1- VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinaVACCINS
OBLIGATOIRES

Oui

Non

DATES DES
DERNIERS
RAPPELS

VACCINS
RECOMMANDES

Diphtérie

Coqueluche

Tétanos

Haemophilus

Poliomyélite

RubéoleOreillonsRougeole

BCG

DATES

Hépatite B
Pneumocoque
Autres (préciser)

tions)
SI LE MINEUR N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION.

2- RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE MINEUR :
Poids :
Taille :
(informations nécessaires en cas d'urgence)
Suit-il un traitement médical ? □ oui

□ non

Si oui, pour les séjours, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant . Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance.

4- RESPONSABLE DU MINEUR :
NOM ……………………………………………………………PRENOM ………………………
ADRESSE…………….........................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….

TEL DOMICILE : …………………………………… TEL. TRAVAIL : ……………………
TEL PORTABLE : ………………………………………………………………………………..
NOM et TEL. du MEDECIN TRAITANT : ……………………………………………………....
.............................................................................................................................................

Je soussigné(e),.........................................................................................
responsable légal du mineur, déclare exacts les renseignements
portés sur cette fiche et m'engage à les réactualiser si nécessaire.
J'autorise le(s) responsable(s) à prendre, le cas échéant, toutes
mesures rendues nécessaires par l'état de santé de ce mineur.
Date :

Signature :

OBSERVATIONS :
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.

