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CONDÉ CLUB ADOS
avec le concours de la Ville de Condé sur l'Escaut

DOSSIER PERSONNALISE D'INSCRIPTION
Dossier à rendre complété des documents administratifs pour votre inscription

LIVRET D'ACCUEIL

ADOS + DE 11 ANS(COLLÈGIEN)
Nom de l'ADO à inscrire:

Date

d'inscription:

Centre Social - Place du Hainaut - 59163 - Condé sur l'Escaut - Tel : 03.27.40.05.31
www.centresocialconde.fr

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS

Adhésion au centre social : OUI - NON (1)

(1) rayer mention inutile (2) Célibataire-Marié-PACS -Autre
UTRES :
Famille

Famille d'accueil (assistant familial) : OUI - NON (1)

LA MÈRE (ou) ASSISTANTE FAMILIALE

L E P È R E ( o u ) A S S I SP
TÈ
AR
NE
T FAMILIAL

A MÈRE

Nom : .....................................................
Prénom :..................................................
Née le : ..................................................
à :...........................................................
Adresse :.................................................

Nom : .....................................................
Prénom :..................................................
Née le : ..................................................
à :...........................................................
Adresse :.................................................

...............................................................
Code Postal : ..........................................
Ville :......................................................
Tel Domicile : ..........................................
Tel Mobile : .............................................
Tel Travail : ............................................
adresse e-mail :
...............................................................
Garde Alternée :
OUI - NON (1)

...............................................................
Code Postal : ..........................................
Ville :......................................................
Tel Domicile : ..........................................
Tel Mobile : .............................................
Tel Travail : ............................................
adresse e-mail :
...............................................................
Garde Alternée :
OUI - NON (1)

N° d'Allocataire CAF : ..............................
Activité professionnelle :
...............................................................
Lieu travail :.............................................
Autres situations :
RSA O
AEEH O
AAH O
ASSEDIC O PENSION O AUTRE O
Situation matrimoniale (2) :
...............................................................

N° d'Allocataire CAF : ..............................
Activité professionnelle :
...............................................................
Lieu travail :.............................................
Autres situations :
RSA O
AEEH O
AAH O
ASSEDIC O PENSION O AUTRE O
Situation matrimoniale (2) :
...............................................................

N° de Sécurité Sociale :
...............................................................
Compagnie d'Assurance Responsabilité
Civile :.....................................................
N° de Contrat :.........................................
Mutuelle : ...............................................
N° de Contrat :.........................................

N° de Sécurité Sociale :
...............................................................
Compagnie d'Assurance Responsabilité
Civile :.....................................................
N° de Contrat :.........................................
Mutuelle : ...............................................
N° de Contrat :.........................................

Pour participer et être informé des modalités d'organisation, programmation, législation,
....selon mes disponibilités
J'aimerais être informé des réunions des Parents des Accueils Loisirs Enfants
et/ou Club Ados par email (à fournir) : OUI - NON

AUTORISATIONS ET ENGAGEMENTS DES PARENTS
Pour info : Sortie Libre des ados en fin d'activité sauf avis contraire
des parents
AUTORISATION D'INTERVENTION
Je soussigné (e) Madame, Monsieur, .....................................................................responsable
légal de l'enfant/ado .......................................................................AUTORISE les responsables
du centre Social de Condé sur l'Escaut à prendre toutes les mesures jugées utiles en cas d'accident
mineur ou majeur et, si nécessaire à le faire transférer dans un centre hospitalier le plus proche par
des services d'urgences.
Le .....................................................A ..............................................................
Signature (précédé de lu et approuvée)

AUTORISATION DE SORTIE DE L'ADO
Je soussigné (e) Madame, Monsieur, .....................................................................responsable
légal de l'enfant/ado .......................................................................AUTORISE les personnes
suivantes à le récupérer à la fin des activités (une carte d'identité pourra être demandée) ou à
prévenir en cas D'URGENCE :
1/ Nom Prénom .........................................................................Tel...............................................
2/Nom Prénom .........................................................................Tel...............................................
Le .....................................................A ..............................................................
Signature (précédé de lu et approuvée)

J'atteste sur l'honneur, l'exactitude des renseignements fournis et m'engage à prévenir les
responsables du centre social de tout changement éventuel (adresse, téléphone, problème de
santé, situation familiale...). Les données personnelles sont collectées afin de permettre l'exécution
d'une mission d'intérêt public et collectif. Conformément à la législation en vigueur vous disposez
d'un droit d'accès, de rectification, de suppression, de limitation, d'opposition au traitement de vos
données personnelles ainsi que celles concernant votre enfant/ados. Pour plus d'informations
concernant l'utilisation de vos données nous vous invitons à contacter l'accueil du centre social.
Je reconnais avoir pris connaissance des règlements en vigueur dans chaque mode d'accueils loisirs
et du centre social (disponible sur demande ou sur www.centresocialconde.fr) et déclare approuver
leurs contenus en m'engageant à m'y conformer
Le .....................................................A ..............................................................
Signatures des Parents (précédé de lu et approuvée)

(1) rayer mention inutile
(2) Célibataire-Marié-PACS -Autre

RENSEIGNEMENTS SUR L'ADO
Adhésion individuelle au centre social : OUI - NON (1)

Nom : ..................................................... Prénom :.........................................................
Née le : .................................................. à :...................................................................
Adresse :.........................................................................................................................
Code Postal : .......................................... Ville :..............................................................
Tel Domicile : .......................................... Son N°Tel Mobile : .........................................
Niveau Scolaire au moment de l'Inscription (Classe) :.........................................................
Établissement Scolaire fréquenté : ...................................................................................
Son Compte Facebook (non obligatoire) ...........................................................................
Son Adresse E-mail (non obligatoire) ...............................................................................
Son snap (non obligatoire) ...............................................................................
Régime Alimentaire (1) :

Repas Standard

Repas Sans Viande

Allergie : OUI - NON (1) Préciser ......................................................................................
Information importante sur sa santé à nous communiquer : ...............................................
.......................................................................................................................................
Votre enfant sait-il nager ? (1) : OUI
NON
(Brevet natation 50 m à fournir)
Votre enfant est'il à jour de son passe sanitaire/vaccinale à la date d'inscription :
OUI - NON (Merci de nous prévenir en cas d'évolution)

e

Pour les + de 11 ans**
A chacun - chacun
nnée !
Autorisation à partir seul (1) : OUI
NON
son Accueil toute l'a
Autorisation à l'utilisation et la diffusion de photos/vidéos/supports de communication de
DOCUMENTS
votre enfant (1) :
OUI
NONSOUHAITABLES
Autorisation à utiliser les transports en commun pour des déplacements lors des périodes
d'accueil (Tram, Train, Métro....) (1) :
OUI
NON
Votre enfant à t'il le mal des transports (1) : OUI
NON
Votre enfant dispose t'il :
* d'une carte de sécurité sociale européenne (1)
* d'une carte d'identité à jour de validité (1) :
* d'un autre titre d'identité (1) : OUI
NON

: OUI
NON
OUI
NON
Préciser..................................................

POUR QUEL TYPE D'ACCUEIL SOUHAITEZ VOUS L'INSCRIRE (bulle à cocher)* ?
CONDE CLUB ADOS( + de 11 ans au collège) :
O ACCUEIL LOISIRS DES MERCREDIS APRÈS MIDI
O ACCUEIL LOISIRS DES VACANCES SCOLAIRES
O ACCUEIL SEMAINE à partir de 15H30 à 18H
(Accompagnement Scolaire /
Montage de micro Projet / Eveil Culturel, Numérique...)
Conception

Pascal Lecieux

(1) rayer mention inutile
* bulle à cocher/sondage qui ne vaut pas inscription ** pour les + de 11 ans
sauf indication contraire des parents à l'inscription ils/elles sont autorisés
(ées) à partir seul (e) en fonction des horaires des activités (voir
règlement)

