
 

 

MAISON des JEUNES, des 

ENFANTS, et des FAMILLES 
                   Association le Petit Fort 

59 rue du Général de Gaulle  

45650 Saint Jean-le-Blanc 

 

 DOSSIER D’INSCRIPTION  
Eté 2019 

 
 

Eté 2019 
Du 25 août  

au 1er septembre 
 

maisonJEFrivedeloire@gmail.com 
courrier postal : 

121 rue St Marceau 

45100 Orléans 
 

ENFANT 
 

Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………..……………………. 
 

Né (e) le : ………………………………… Age : …………………… Sexe :   

 

RESPONSABLES LEGAUX 
 

Père 

Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………..…………………………………… 
 

Adresse : ………………………………...…………………………………………………………………………..……………. 

Code postal : …………………………  Commune : ……………………………………….……………………..……………… 

Profession :  …………………………………………… Lieu : …….…………………………………………………………. 

Téléphone domicile :  ………………………………….. Téléphone portable : …………………………..…….……………… 

Téléphone travail : …………………………… Courriel* : ………………………………….@................................................... 

Mère 

Nom : ……………………………………… Prénom :………………………………..………………………………………. 

Adresse  : ……………………………………………………………………………………………………………………...…..... 

Code postal : ………………………….Commune : …………………………………………….…………………………………. 

Profession :  ………………………………………………. Lieu : …………………………………………………………….….. 

Téléphone domicile : ………………………………..…… Téléphone portable : ……………………………………………….. 

Téléphone travail : ……………………………… Courriel* :……………………………….@..................................................... 

*IMPORTANT    pour les parents séparés 

 

TARIFS  
   

 1er enfant 2e enfant 3e enfant 

journée 12 € 9 € 6 € 

½ journée 6 € 4, 5 € 3 € 

forfait 8 jours 80 € 60 € 40 € 

 
 

JOURS DE PRESENCE (3 jours minimum) 
   

 Dim  25 Lun 26 Mar 27 Merc  28 Jeudi 29 Vend 30 Sam 31 Dim 1er 

matin         

Repas*         

après-midi         

*Prévoir un pique-nique ou un plat à réchauffer 

mailto:maisonJEFrivedeloire@gmail.com


 

SORTIE  
 

□  J’autorise mon enfant à quitter seul la Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles  

□  Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul la Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles 

□  J’autorise mon enfant à quitter la Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles accompagné de : 

Nom……………………………...……………………………………… .. N° de téléphone : …………………………………. 

Nom………………………………...……………………………...……… N° de téléphone : …………………………………. 

Nom………………………………...……………………………...……… N° de téléphone : …………………………………. 

Nom………………………………...……………………………...……… N° de téléphone : …………………………………. 

 

PERSONNES A APPELER EN CAS d’URGENCE 
 

Nom……………………………...………………………………………    N° de téléphone :…………………………………. 

Nom………………………………...……………………………...……… N° de téléphone : …………………………………. 

 

AUTORISATIONS 


 Autorisation de sorties et de transport :  

 J’autorise*    Je n’autorise pas*    mon enfant à être transporté par un tiers pour participer à toutes les sorties prévues 

dans le cadre de la Maison des Jeunes, des Enfants, et des Familles. 

 

 Autorisation de photographier : 

 J’autorise*    Je n’autorise pas*    mon enfant à être photographié ou filmé dans le cadre des activités de la Maison des 

Jeunes, des Enfants, et des Familles. Les photographies pourraient être diffusées dans la presse catholique, les films projetés 

pour information ou diffusion aux parents, dans le cadre paroissial, ou sur le site internet de la paroisse ou du diocèse. 

 

 Autorisation de transport et d'intervention médicale en situation d'urgence : 

 J'autorise* Je n'autorise pas* le transport de mon enfant par le SAMU ou les pompiers à l'hôpital pour que 

puisse être pratiquée, en cas d'urgence, toute intervention, y compris une anesthésie générale. 

 

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

Pour une première inscription : 

 □  Photocopie des pages des vaccinations du carnet de santé ou livret de vaccination 

 □  Attestation d’assurance de responsabilité civile couvrant les activités extrascolaires pour l’année scolaire 2018-2019 

Pour tous : 

 □  Fiche Sanitaire de Liaison 

 □  un chèque correspondant au règlement des jours de présence, à l’ordre de  « Association le Petit Fort » 

 

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de la Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles, ainsi que du 

projet éducatif de l’association Le Petit Fort. 

 

Fait à : …………………………………….     Le : ……………………………………….. 

Nom et signature : …………………………………… 


