
FICHE D’ADHESION                       2020-2021

INFORMATION DU JEUNE ADHERENT

Enfant Nom Prénom………………………………………………………………………………….Date de Naissance………………………………………………………………………….

Téléphone (adolescent)…………………………………………………………………………....Collège……………………………………………………………………………………………

RESPONSABLE DE L’ENFANT

Madame, Monsieur……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ville ……………………………………………………………………………Téléphone 1…………………………………Téléphone 2…………………………………………….....................

Email ( pour recevoir les plannings d’activités )

POUR UN BON FONCTIONNEMENT MERCI DE REPONDRE PRECISEMENT

Les heures de départ pour votre enfant ( possibilité de cocher plusieurs réponses, si votre enfant s’est inscrit à une activité, quand celle-ci 

débutera c’est-à-dire à partir de18h00 le jeune ne pourra repartir qu’après la fin de l’activité )

17H00-18H00 / 18H00-19H00 / 19H00-20H00

Galaxie des Loisirs-Place Marcel Ragot-76520 Franqueville St Pierre 

Conforme à l’arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des mineurs.

Garçon/fille

11-13ans/14-17 ans

AUTORISATION PARENTALES

Je soussignée……………………………………………………………………autorise mon enfant à quitter seul le Club Des Ados

Nom des personnes qui viendront le chercher…………………………………………………………………………………………………………………….

• Pour les jeunes adhérents ayant 11-13 ans et 14-15 ans hors commune, merci de bien vouloir nous renseigner les moyens de 

transport lors de votre départ ( possibilité de cocher plusieurs réponses)

Par mesure  de sécurité nous conseillons les départs en voiture ou en bus lors de la période hivernal les départ à pied seront interdit 

Voiture…………………………………………… /    bus    /   autres…………………/   vélo    /   à pied   /

• En cas de réorganisation de départ pour votre jeune il est possible de nous transmettre via mail 

• En cas d’urgence de dernière minute nous contacter directement par téléphone afin d’aménager à titre exceptionnel le départ de 

votre jeune.

• J’autorise mon enfant à être adhèrent et à respecter le règlement OUI ou NON

• Joindre le règlement complet par cheque à l’ordre « association centre aéré franquevillais »- numéro de cheque……………….

• Autre moyen de paiement

• Je déclare avoir lu ET SINGE la charte ci-joint de par mon inscription je m’engage à le respecter

Fait à Franqueville-Saint Pierre, le……………………………………………………………………………………………….. Signature du responsable Légal.

oui ou non

TOTAL 30€ FSP/ 40 EXT 


