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Fiche d’inscription « Accueil jeunes » 
 
Jeune : 
Nom...........................................................Prénom.........................................Né(e)...................................sexe F / M 
Adresse : ...................................................................................Ville......................................... 
E-mail  :……………………………………………………………… 
Parent ou responsable légal : Mr / Mme : ............................................................................................................... 
En cas de séparation des parents : jugement de divorce ou de séparation (jugement ou attestation sur 
l’honneur des deux parents). 
Domicilié(e) (si différente de celle de l’enfant) ……………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone : Domicile _ _/_ _/_ _/_ _/_ Bureau_ _/_ _/_ _/_ _/_ Portable : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _ 
Nom et adresse de l’employeur......................................……………………………………....... Tél. : _ _/_  _/_  _/_  _/_  _ 
ALLOCATAIRE CAF des Yvelines : N° …………………………………….              Mère               Père          Tuteur 
Je certifie que mon enfant bénéficie d’une assurance scolaire et extra scolaire : 
Nom de la compagnie : ………………………..N° du contrat : ……………………N° de téléphone : _ _/_ _/_ _/_ _/_ _  
(Joindre justificatif) 
E-mail : (Parents)……………………………………………………………… 
 
Autorisation :  
J’autorise la commune de Guerville à utiliser son image filmée ou photographiée dans le cadre d’une réalisation 
pédagogique, non commerciale, destinée à une communication au public par voie de presse locale (nouvelles de 
Guerville, bulletin municipal de Guerville, le JTM, le courrier de Mantes), nouveau média ou exposition dans la 
structure, sans contrepartie financière : oui            non         
 
J’autorise mon enfant à quitter l’accueil jeune seul : oui            non         
 
Renseignements médicaux concernant l’enfant.   
N° Sécurité sociale : 
Vaccination : (Joindre la photocopie du carnet de santé de votre enfant). 
Allergie : oui            non        précisez la nature et la cause de l’allergie ainsi que la conduite à tenir (si 
automédication) ……………………………………..………………………..............................................................................................……….. 
Indiquez les difficultés de santé (Maladies, interventions chirurgicales, hémophilie, crises convulsives, …) en 
précisant les précautions à prendre ……………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 
L’enfant bénéficie-t-il d’un Protocole d’Accueil Individualisé, si oui de quelle nature et quelle est sa durée de 
validité ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
Recommandations utiles des parents. 
Votre enfant sait-il nager ?  : Oui            non        (joindre le brevet de natation) 
Votre enfant porte-t-il des lunettes, des prothèses auditives, dentaires, …Précisez………………………………….………… 
En votre absence, personne à prévenir en cas d’urgence : 
Mr / Mme : ...........................................................Coordonnées :……………………………………………………………………………................... 
 
Je certifie exacts et sincères les renseignements portés sur ce document. 
 
Date et signature précédées de « Lu et approuvé » : 
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