
 

Fiche individuelle de renseignements 
JEUNESSE 

 

(*) = obligatoire Date d’inscription ………………………………….…………….… 
 Animation jeunesse Remaudière       
 Babysitting  Adhésion  6 € (- 12 ans)  8 € (12 ans et +) 
 Soutien scolaire collège  Participation  2 €   

 

ADHERENT ou INSCRIT (*) 
 

NOM ...................................................................................  Date de naissance ........................................................  

Prénom...............................................................................   

Adresse complète ..............................................................  Tél portable ........................................................................  

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

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

Tél fixe ................................................................................  

Adresse mail .......................................................................  
 

RESPONSABLES LEGAUX (*) 
 

NOM du père .....................................................................  NOM de la mère .................................................................  

Prénom...............................................................................  Prénom ...............................................................................  

Adresse complète ..............................................................  Adresse complète ...............................................................  

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

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

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

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

Tél portable ........................................................................  Tél portable ........................................................................  

Tél fixe ................................................................................  Tél fixe ................................................................................  

Adresse mail .......................................................................  Adresse mail .......................................................................  

Situation familiale (barrer les mentions inutiles) Situation familiale (barrer les mentions inutiles) 
Célibataire – Marié – Concubinage – Divorcé – Veuf  Célibataire – Mariée – Concubinage – Divorcée – Veuve 

 

Profession du responsable légal (cocher la case correspondante) 
 

 Agriculteur, maraîcher, viticulteur  Employé  Congé parental 
 Artisan, commerçant  Fonctionnaire, enseignement  Demandeur d’emploi 
 Cadre, chef d’entreprise  Ouvrier   Retraité 
 Profession libérale  Etudiant  Sans profession 

Autre .........................................................................................................................................................................................  
 

Régime allocataire  CAF  MSA  RSI  Fonction publique  Autre régime 
 

PRISE EN CHARGE DU MINEUR (personne autre que les parents) (*) 
 

NOM ...................................................................................  Prénom ...............................................................................  
Adresse ..................................................................................................................................................................................  
Tél fixe ................................................................................  Tél portable ........................................................................  
Lien avec le mineur : grands-parents – voisin(e) – ami(e) – assistante maternelle – autre .....................  (barrer les mentions inutiles) 

 

AUTORISATIONS (*) Autorise N’autorise pas 
 

Autorisation à photographier ou filmer mon enfant dans la mesure où les films et images 
ne seront utilisés à aucun autre usage qu’un usage éducatif et inhérent à la vie du CSC. 

  

Autorisation pour mon enfant à sortir seul de la salle et/ou du bâtiment après son activité. 
  

Autorisation pour mon enfant à être transporter par un tiers sur le temps de l’accueil et/ou 
pour aller à une activité. 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

ANIMATION JEUNESSE REMAUDIERE 
 

 Remplir la fiche sanitaire  

 Joindre une copie de l’attestation CAF ou MSA avec le quotient familial, datant de moins de 3 mois ou le dernier avis  

d’imposition. 

 

BABYSITTING : JEUNES 
 

Remplir vos disponibilités dans le tableau ci-dessous : 
 

Hors vacances scolaires 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matin        

Après-midi        

Soir        
 

Vacances scolaires  Hiver  Printemps  Juillet  Août  Toussaint  Noël 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Matin        

Après-midi        

Soir        
 

Avez-vous une formation/une expérience dans le domaine (BAFA, Prévention et Secours civique 1er degré…) ? 

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

Sinon seriez-vous intéressé(e) par une formation ?  oui  non 
 

Précisez si vous disposez d’un moyen de transport (voiture, mobylette, scooter, vélo…) ......................................................  
 

Sur quelles communes pouvez-vous intervenir ? 
 

 Barbechat  Chapelle Basse-Mer  Landreau  Loroux-Bottereau  Remaudière  Saint Julien 
 

Si vous avez une préférence, précisez l’âge des enfants que vous souhaitez garder ..............................................................  
 

 Accepter et signer la charte des baby-sitters 

 

BABYSITTING : PARENTS 
 

Quels sont vos besoins de garde ? ................................................................................................................................   

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

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

 Accepter et signer la charte des baby-sitters. 

 

SOUTIEN SCOLAIRE COLLEGE 
 

Jour d’inscription :  Mercredi de 11h15 à 12h15  Samedi de 10h30 à 12h 
 

 Accepter et signer la charte d’engagement 

 

 SIGNATURE 
 


