
 

PARENT -responsable légal de l’enfant     Lien de parenté .............................................................
Nom:.........................................................Prénom:...............................................................
Adresse:........................................................................................................................................ ........
Portable.....................................................Fixe...................................... 
Mail................................................
Métier:...................................................... Bureau................................................................................

PARENT -responsable légal de l’enfant   Lien de parenté .............................................................
Nom:.........................................................Prénom:...............................................................
Adresse:...........................................................................................................................................
Portable.....................................................Fixe...................................... 
Mail................................................
Métier:...................................................... Bureau................................................................................

Autres personnes à prévenir en cas d’urgence
Nom et prénom: ........................................................        Téléphone:......................
Nom et prénom:........................................................         Téléphone:......................

Autorise l'adolescent(e) à rentrer seul après les temps d'activités 
Oui                    Non

Autorise l'adolescent (e) à partir avec :
Nom et prénom:........................................................Téléphone:......................
Nom et prénom:........................................................Téléphone:......................

Atteste que l'adolescent (e) inscrit sait nager.           
Oui                    Non

ADOLESCENT(E)

Nom :.............................................................
Prénom :.............................................................
Adresse :..........................................................................................................................
Code postal :...........................Ville :.............................................................
Date de naissance :.......................Lieu de naissance :................................. 
Numéro de portable :................................................ 
Adresse mail :.............................................................
Établissement scolaire fréquenté : ..........................................                      Classe :.........................

Fiche d'inscription
Service jeunesse

Ado, lève-toi !



Vaccinations     :   (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant)

VACCINATIONS 
OBLIGATOIRES

OUI NON Dates derniers 
rappels

Vaccins 
recommandés

OUI NON DATES

Diphtérie Coqueluche 

Tétanos Haemophilus 

Poliomyélite Rubéole-Oreillons-
Rougeole 

Hépatite B

Pneumocoque 

BCG 

Autres (préciser)

SI LE MINEUR N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-
INDIC ATION. 

NOM ET TEL MEDECIN TRAITANT : ..................................................................................... 

l’adolescent(e) a-t-il des allergies?  Si oui , joindre certificat médical un précisant la cause de 
l’allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir. 
..............................................................................................................................................................

ALIMENTAIRES                                           Oui                   Non
MEDICAMENTEUSES                                 Oui                   Non
AUTRES ( animaux, plantes, pollen)        Oui                   Non                                         

L'adolescent(e) suit il un traitement ? Si oui, précisez 
..............................................................................................................................................................

Joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants
(Boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice)  

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

RECOMMANDATIONS utiles des parents et précautions à prendre (suivi spécialisé, handicap 
moteur, troubles du comportement, antécédents d’accidents, d’opération, des lunettes, des 
prothèses auditives, etc... 
Précisez:................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................



Je, soussigné(e), ...............................................responsable légal de l'adolescent(e), déclare 
l'autoriser à participer aux rencontres et animations organisées dans le cadre du service jeunesse 
de la Communauté de communes du Causse de Labastide-Murat.
Certifie avoir souscrit une assurance de responsabilité civile et dommages corporels pour 
l'adolescent(e) inscrit.
 
J'autorise l'adolescent(e) dont je suis responsable légal à être transporté(e) dans les véhicules de 
la Communauté de communes ou tout autre moyens de transport lors des activités du service 
jeunesse.

Oui                    Non

J’autorise la Communauté de Communes du Causse de Labastide-Murat à reproduire ou présenter 
la ou les photographies et/ou vidéos prises dans le cadre d'activités et/ou de sorties et 
représentant mon enfant (désigné ci-dessus) :

- Pour la publication dans une revue, un journal ou un ouvrage ;

- Pour la publication sur une affiche, une plaquette ou tout autre support de publicité au nom de la 
CCCLM;

- Pour la diffusion sur site internet (ex : site de la CCCLM) ;

- Pour présentation en public lors d'une exposition, diaporama, montage vidéo.

Oui                    Non

J’autorise le service jeunesse à faire hospitaliser l'adolescent(e) en cas de nécessité et/ou à lui faire 
prodiguer les soins urgents que peut réclamer son état.

Oui                    Non

J’autorise la Communauté de Communes du Causse de Labastide-Murat à utiliser mon adresse 
mail et le numéro de téléphone de mon adolescent(e) pour recevoir les news letters ou d’autres 
actualités concernant l’intercommunalité

Oui                    Non

Le responsable légal est au courant que le service jeunesse utilise les réseaux sociaux et donc peut 
être amené à suivre mon adolescent(e) sur les réseaux sociaux. 

Fait à ___________________________,le ________/_______/______________

Signature du Responsable légal précédé de la mention lu et approuvé

Le service jeunesse décline toute responsabilité en dehors des temps d'accueil et d'animations

□ Joindre attestation de responsabilité civile et dommages corporels
□ Copie des vaccins à jour ou certificat de contre-indication
□ Jugement de divorce si il y a une autorité parentale spécifique suite à un jugement de divorce, il 
appartient aux parents de le signaler. A défaut la collectivité se décharge de toutes responsabilités.



Service Jeunesse
Communauté de Communes du Causse de Labastide-Murat

8, grande Rue du Causse – Labastide-Murat- 46240 Cœur de Causse
Contact : Priscilla -Responsable service enfance et jeunesse 

Tel : 06 12 60 53 36 
Mail : enfance.jeunesse@cc-labastide-murat.fr

A destination du jeune
Ce document n’est pas figé, de nombreux droits et devoirs seront établis directement avec toi et le 
groupe en fonction des activités, des relations de chacun. Ces derniers sont mis en place pour que 
chacun puisse s’épanouir librement et dans le respect.

Je me respecte et respecte les autres

J’ai le droit de donner mon avis sur les activités passées et futures

Je respecte les locaux et le matériel mis à ma disposition

Je peux venir avec mes affaires perso (MP3; portable...) à condition que leurs utilisations ne 
dérangent ni l’activité ni les autres.

Le service jeunesse décline toutes responsabilités en cas de pertes et de vols.

Toutes photos/ vidéos/ selfies avec les autres seront faites avec leurs accords, ainsi que leurs 
diffusions.

La consommation d’alcool, de produits illicites est interdite dans le cadre des animations. 

La consommation de cigarettes peut se faire avec l’accord des parents, hors du cadre des 
animations et à l’extérieur du groupe.

Date:

Signature du jeune suivi de la mention «lu et approuvé»:

Signature du responsable légal suivi de la mention «lu et approuvé»:

Mes droits et mes devoirs

mailto:enfance.jeunesse@cc-labastide-murat.fr

