
  

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animation Jeunesse Intercommunale 

St Sulpice le Guérétois, St Vaury 

2 Rue de La Nave   23000 St Sulpice le Guérétois 

05.55.52.21.58  /  06.85.75.54.71 / aji23@orange.fr 

 

Avec la participation de la Caisse d’Allocations Familiales de la Creuse  

Dossier d’inscription 

Année 2022 
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Le dossier d’inscription et les documents à joindre  

 

 
Pour la première inscription de l’année, voici la liste des documents à remplir et/ou à nous 

retourner : 

 

1. La fiche d’inscription pour l’année en cours. 

 

2. Une attestation d’assurance extrascolaire en responsabilité civile 

 

3. une photo d’identité. 

 

4. une copie de votre dernier avis d’imposition. 

 

5. Une photocopie de la carte d’identité de l’enfant ou du livret de famille. 

 

6. Gardez ce dossier, vous y trouverez aussi des fiches d’inscriptions simplifiées qui 

permettent d’inscrire vos enfants pour chaque période de vacances scolaires et pour les 

séjours. 

 

 

 
 

 

Vous avez peut-être droit à des aides ( CAF, MSA, comité 

d’entreprise …) , pensez à vous renseigner. 
 

 

 

 

Le projet pédagogique ainsi que le règlement intérieur sont consultables à l’Animation 

Jeunesse ou peuvent vous être envoyés sur demande. 



  

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Service Animation Jeunesse    /     ANNEE 2022 

Le mineur    
Nom:       Prénom:                                         

Date de naissance:    Garçon   /    Fille  

Mail : 

 

La famille : 
    Le responsable de l’enfant est :……………………………………………………………… 

Le père         La mère  

Nom:         Nom:    

Prénom:         Prénom:       

Adresse :         Adresse : 

 

Téléphone domicile: ___   ___   ___   ___   ___    Mail:……………………………………………………………………………     

N° l’on peut vous joindre en cas d’urgence (professionnel  et / ou portable):  

 

Organisme payeur des prestations familiales : CAF  / MSA      AUTRE   N° Allocataire :………………………………………………………… 

 

N° de sécurité sociale (N° qui couvre l’enfant) |__| |___| |___| |___| |_____||_____|   |___| 

 

Renseignements médicaux concernant le mineur 
L’enfant a-t-il eu les maladies suivantes : (cochez la bonne case) 

maladies Rubéole varicelle angine scarlatine coqueluche otite rougeole oreillons 

Oui         

Non         

Allergies :  Asthme         oui               non   médicamenteuses :       oui               non 

  Alimentaires      oui               non   Autres…………………………………………………………. 

  Précisez : 

Indiquez ci-après : les difficultés de santé ( maladie, accident, crises convulsives …) ou de comportement en précisant les 

précautions à prendre. 

 

VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant). 

 

 

 

 

 

AUTORISATIONS PARENTALES      
Je soussigné(é) .........................................................................................déclare sur l’honneur exercer l’autorité parentale du mineur 

désigné ci-dessus, et l’autorise:   

 A participer aux activités organisées par “l’Animation Jeunesse Intercommunale”. 

 A prendre le transport organisé dans le cadre de ces activités. 

 Autorise le directeur ou le responsable du groupe à prendre toutes les mesures nécessaires, au niveau médical, en cas 

d’accident ou de maladie. 

 J’ai pris connaissance des conditions de déroulement des activités et sorties ( possibilité d’activité en autonomie), et je 

les accepte.  

 J’ai lu le règlement intérieur et je l’accepte. 

 Je m’engage à communiquer tout changement concernant les informations portées sur cette fiche. 

 J’autorise le service Animation Jeunesse à utiliser mon adresse Email afin de me fournir tout document qui lui semble 

utile (informations, factures ...etc…).      Oui           Non             

 Si vous n’autorisez pas la publication de photos ou de vidéos de votre enfant, merci de fournir un courrier.     

 Je joins à mon dossier les pièces qui me sont demandées (une copie du dernier avis d’imposition ( ou des deux avis 

d’imposition pour les couples qui font deux déclarations séparées) / une attestation d’assurance en responsabilité 

civile extrascolaire / une photo d’identité  / une copie de la carte d’identité de l’enfant ou livret de famille/ la 

fiche d’inscription correspondant à la période de vacances concernée ou au séjour) 

Fait à :                                                            le:                                  signature 

Vaccins obligatoires Dates derniers rappels 

DT Polio ou tétracoq  

 

Photo 

 

Ne pas coller 

Ne pas agrafer 

Ne pas scotcher 

  

Merci de remplir toutes les rubriques. Aucun dossier incomplet ne sera accepté. 
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Inscription au séjour d’hiver 2022 
 

NOM du mineur : 

Prénom du mineur : 

Si c’est une fille est-elle réglée :  oui  -  non 

 

En mon absence, les personnes à prévenir en cas d’accident sont :  

Nom :        Nom :                 

Prénom :             Prénom : 

Téléphone :        Téléphone : 

 

Renseignements concernant le mineur pour la pratique de la glisse : 

□ ski   

□ snowboard (si débutant sous réserve de pouvoir constituer un groupe complet) 

 Sa taille :    cm          

 Sa pointure :                           

 Son poids:               Kg 

 Son niveau de pratique: (entourez la bonne case) 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(é)___________________________________ 

Déclare sur l’honneur exercer l’autorité parentale du mineur désigné ci-dessus, 

 

 Et l’autorise à participer au séjour d’hiver du……………………………au …………………….. organisé par 

 l’Animation Jeunesse Intercommunale  dans les conditions décrites dans le dossier annuel dont 

j’ai pris connaissance et que j’ai accepté. 

 

 

Fait à      Le  

 

Signature du responsable légal 

 

 

Aucun dossier incomplet ou déposé en dehors de la période 

d’inscription ne sera retenu 

Très Bon Niveau  

Descend partout, même 

les pistes noires 

Bon Niveau  

Descend bien les pistes 

rouges 

Niveau Moyen 

Descend bien les pistes vertes 

et bleues 

Niveau faible 

A déjà fait du ski sur pistes 

vertes 

Niveau Débutant 

N’a jamais pratiqué 
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Inscription au Séjour de Vacances d’été 2022  

 

 Séjour 11/14 ans  

 Séjour 14/17 ans 

 

 

NOM du mineur : 

Prénom du mineur : 

Taille en cm :  

Si c’est une fille est-elle réglée :  oui  -  non 

 

En mon absence, les personnes à prévenir en cas d’accident sont :  

Nom :        Nom :                 

Prénom :             Prénom : 

Téléphone :        Téléphone : 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(é)___________________________________ 

déclare sur l’honneur exercer l’autorité parentale du mineur désigné ci-dessus, 

 

 Et l’autorise à participer au séjour d’été du……………………………au …………………….. organisé par 

 l’Animation Jeunesse Intercommunale  dans les conditions décrites dans le dossier annuel dont 

j’ai pris connaissance et que j’ai accepté. 

 

 

Fait à      Le  

 

Signature du responsable légal 

 

 

 

Aucun dossier incomplet ou déposé en dehors de la période d’inscription ne sera retenu 
 

 

 

Je note ici les éventuels changements concernant les informations fournies dans le dossier 

d’inscription annuel ( changement de N° de téléphone, adresse, difficulté de santé de l’enfant …) 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Vacances d’hiver 2022 
 

NOM: 

Prénom: 

 

ACTIVITE DATE 
TRANSPORT 

au départ de 

Autorisé(e) à 

rentrer 

seul(e) ? 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

    

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(é)___________________________________ 

déclare sur l’honneur exercer l’autorité parentale du mineur désigné ci-dessus, 

 

 Et l’autorise à participer aux activités désignées ci-dessus dans le cadre de “l’Animation Jeunesse 

Intercommunale”  dans les conditions décrites dans le dossier annuel dont j’ai pris connaissance et 

que j’ai accepté. 

 

Fait à      Le  

 

Signature du responsable légal 

 

Je note ici les éventuels changements concernant les informations fournies dans le dossier d’inscription annuel   

( changement de N° de téléphone, adresse, difficulté de santé de l’enfant …) 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Vacances de Printemps 2022 
 

NOM: 

Prénom: 

 

ACTIVITE DATE 
TRANSPORT 

au départ de 

Autorisé(e) à 

rentrer 

seul(e) ? 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

    

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(é)___________________________________ 

déclare sur l’honneur exercer l’autorité parentale du mineur désigné ci-dessus, 

 

 Et l’autorise à participer aux activités désignées ci-dessus dans le cadre de “l’Animation Jeunesse 

Intercommunale”  dans les conditions décrites dans le dossier annuel dont j’ai pris connaissance et 

que j’ai accepté. 

 

Fait à      Le  

 

Signature du responsable légal 

Je note ici les éventuels changements concernant les informations fournies dans le dossier d’inscription annuel ( 

changement de N° de téléphone, adresse, difficulté de santé de l’enfant …) 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Vacances de Juillet 2022 

 

NOM: 

Prénom: 

 

ACTIVITE DATE 
TRANSPORT 

au départ de 

Autorisé(e) à 

Rentrer 

seul(e) ? 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

    

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(é)___________________________________ 

déclare sur l’honneur exercer l’autorité parentale du mineur désigné ci-dessus, 

 

 Et l’autorise à participer aux activités désignées ci-dessus dans le cadre de “l’Animation Jeunesse 

Intercommunale”  dans les conditions décrites dans le dossier annuel dont j’ai pris connaissance et 

que j’ai accepté. 

 

Fait à      Le  

 

Signature du responsable légal 

Je note ici les éventuels changements concernant les informations fournies dans le dossier d’inscription 

annuel ( changement de N° de téléphone, adresse, difficulté de santé de l’enfant …) 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Vacances d’août 2022 
 

NOM: 

Prénom: 

 

ACTIVITE DATE 
TRANSPORT 

au départ de 

Autorisé(e) à 

Rentrer 

seul(e) ? 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

    

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(é)___________________________________ 

déclare sur l’honneur exercer l’autorité parentale du mineur désigné ci-dessus, 

 

 Et l’autorise à participer aux activités désignées ci-dessus dans le cadre de “l’Animation Jeunesse 

Intercommunale”  dans les conditions décrites dans le dossier annuel dont j’ai pris connaissance et 

que j’ai accepté. 

 

Fait à      Le  

 

Signature du responsable légal 

Je note ici les éventuels changements concernant les informations fournies dans le dossier d’inscription 

annuel ( changement de N° de téléphone, adresse, difficulté de santé de l’enfant …) 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Vacances d’Automne 2022 
 

NOM: 

Prénom: 

 

ACTIVITE DATE 
TRANSPORT 

au départ de 

Autorisé(e) à 

Rentrer 

seul(e) ? 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

    

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(é)___________________________________ 

déclare sur l’honneur exercer l’autorité parentale du mineur désigné ci-dessus, 

 

 Et l’autorise à participer aux activités désignées ci-dessus dans le cadre de “l’Animation Jeunesse 

Intercommunale”  dans les conditions décrites dans le dossier annuel dont j’ai pris connaissance et 

que j’ai accepté. 

 

Fait à      Le  

 

Signature du responsable légal 

Je note ici les éventuels changements concernant les informations fournies dans le dossier d’inscription 

annuel ( changement de N° de téléphone, adresse, difficulté de santé de l’enfant …) 
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Animation Jeunesse Intercommunale 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

Vacances de fin d’année 2022 
 

NOM: 

Prénom: 

 

ACTIVITE DATE 
TRANSPORT 

au départ de 

Autorisé(e) à 

Rentrer 

seul(e) ? 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

   Oui      Non 

    

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(é)___________________________________ 

déclare sur l’honneur exercer l’autorité parentale du mineur désigné ci-dessus, 

 

 Et l’autorise à participer aux activités désignées ci-dessus dans le cadre de “l’Animation Jeunesse 

Intercommunale”  dans les conditions décrites dans le dossier annuel dont j’ai pris connaissance et 

que j’ai accepté. 

 

Fait à      Le  

 

Signature du responsable légal 

 

 

 

 

 

 

Je note ici les éventuels changements concernant les informations fournies dans le dossier 

d’inscription annuel ( changement de N° de téléphone, adresse, difficulté de santé de l’enfant …) 
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ATTESTATION DE REUSSITE 
 

Au test d’aisance aquatique préalable à la pratique des activités aquatiques en centre de vacances 

(Arrêté du 25 avril 2012 fixant les modalités d’encadrement et les conditions d’organisation et de pratique de 

certaines activités physiques en accueils collectifs de mineurs) 

 

 

 

Je soussigné (Nom, Prénom) : ................................................................................................ ............................................................ 

 

Titulaire du diplôme : ...................................................................................................... ..................................................................... 

 

Numéro de diplôme : ........................................................ Date de délivrance .................................................................. ............. 

 

Atteste que Melle, M : ................................................................................né(e) le .... ...................................................................... 

 

Demeurant à : ............................................................................................................... .......................................................................... 

............................................................................................................................. ...................................................................................... 

 

 

 

A réussi le test. 

Test réalisé : 

 sans brassière de sécurité 

 avec brassière de sécurité 

 

 

 

Fait à, ........................................................................... le : ................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

Signature :          cachet : 

 

 

 

 

 

 

L’attestation peut être délivrée par une personne titulaire des diplômes suivants : 

 du Brevet National De Sécurité Aquatique (BNSSA) 

 du Diplôme d’Etat de maître-nageur sauveteur (DE de MNS) 

 du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de la Natation (B.E.E.S.A.N.) ou tout autre BE des 

spécialités nautiques considérées 

 

Ce document doit attester de l‘aptitude du mineur à : 

- effectuer un saut dans l’eau, 

- réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes, 

- réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes, 

- nager sur le ventre pendant vingt mètres, 

- franchir une ligne d’eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant. 

 

Pour réaliser ce test, l’enfant doit se munir d’un justificatif d’identité 


