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MAIRIE DE SOUCIEU-EN-JARREST 

Espace Jeunesse 
2020 – 2021 

FICHE INDIVIDUELLE JEUNE  
Attention : Remplir une fiche par jeune 

 

 
DOSSIER 
UNIQUE 
D’INSCRIPTION  
(joindre obligatoirement la fiche 
sanitaire) 

 

 
NOM : _____________________________________ 

PRÉNOM : ___________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : ____________________________________ 

N° téléphone ado : ________________________________________ 

E-Mail  ado: ________________________________________ 

GARÇON                FILLE    
 
Niveau 2020/2021 :   6ème   5ème   4ème   3ème   
      
 
N° sécurité sociale : 
………………………………………………………………………………………………………… 
Nom, adresse et n° d’assurance responsabilité civile : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Cocher la (les) case(s) correspondante(s) 
 

MES ENGAGEMENTS : 

 
Nom et  Prénom du Représentant légal n°1 : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Ville :……………..…………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Employeurs : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 Domicile : ………………………………………………………………….  Portable :……………………………………..............................................     
Professionnel :……………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse Mail  : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 

mailto:contact@soucieu-en-jarrest.fr
http://www.soucieu-en-jarrest.fr/


 

 

Mairie – Place de la Flette – 69510 SOUCIEU EN JARREST – Tél. 04 78 05 26 33 – Fax. 04 78 05 14 91 – E-mail : contact@soucieu-en-jarrest.fr – Site : www.soucieu-en-jarrest.fr 

 
 

 
 
Nom et  Prénom du Représentant légaln°2: …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Ville :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Employeurs :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Domicile : …………………………………………………………………………………  Portable :…………………………………………………..………….……….     
Professionnel :………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse Mail  : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Situation familiale des représentants légaux : (cocher la case correspondante) 
 Marié(e)  Divorcé(e)  Séparé(e)  Pacsé(e) 

 Vie maritale  Veuf(e)  Célibataire  

 

MES AUTORISATIONS : 
 
Décharge de responsabilité 
Personnes à contacter en cas d’absence des parents (si aucun des 2 parents n’est joignable et en cas de problème majeur).  
 
 NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

Téléphone Fixe: …………………………………………….…   Portable :……………………………………………………………………..…………... 

Lien avec l’enfant (grand-mère, grand-père, frère, sœur, nounou, voisin …) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 NOM, Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Téléphone Fixe: ………………………………………….……   Portable :……………………………………………………..………………………….. 

Lien avec l’enfant (grand-mère, grand-père, frère, sœur, nounou, voisin …) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 NOM, Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone Fixe: ………………………………………………..   Portable :……………………………………………………..……………………….. 

Lien avec l’enfant (grand-mère, grand-père, frère, sœur, nounou, voisin …) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Un justificatif d’identité sera demandé à la personne désignée de la liste ci-dessus. 
 
 

DROIT Á L’IMAGE 
 J’autorise la prise et la diffusion de photos ou film utilisant l’image de mon enfant (mini journal, soucieu mag, site 
internet…) dans le cadre des activités mises en place par le pôle enfance-jeunesse. 
 J’autorise mon enfant à recevoir les informations du service jeunesse via les outils de communication actuels (Blog, 
sms…). 
 Je suis d’accord pour que mon adresse mail soit utilisée pour l’envoi de newsletters. 
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DOCUMENTS A FOURNIR  
 
  FICHE D’INSCRIPTION ENFANT dûment rempli et signé 

  FICHE SANITAIRE dûment rempli et signé 
  VACCINS Photocopie du carnet de vaccination (pour les nouveaux inscrits) 
  JUSTIFICATIF DE DOMICILE de moins de trois mois de photocopie 
 ASSURANCE Attestation d’assurance de responsabilité civile au nom de l’enfant pour l’année scolaire 2020/2021 
mentionnant « responsabilité civile vie privée »  
 
Règlement intérieur et tarification: 
❑ J’ai pris connaissance du règlement intérieur du Pôle Jeunesse et je m’engage à le respecter. Je certifie avoir pris 
connaissance de toutes les modalités d’organisation, d’annulation et de fonctionnement.  
 
❑ Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. 
 

Attention, tout dossier non complet ne sera pas traité et vous sera retourné.  
 
 
Fait à          le         

 
 
Signature des titulaires de l’autorité parentale, précédée des noms, prénoms et qualités, et de la mention « lu et 
approuvé »  
 

 
 
Date : ………../…………../………..  
  
Signature : 
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Avant l’envoi du dossier, vérifier qu’il soit COMPLET et que l’ensemble des rubriques est complété.  

► le dossier est COMPLET : vous recevez un accusé de réception de la part du service enfance-jeunesse vous 

stipulant que le dossier d’inscription de votre enfant pourra être traité.  

  

► le dossier est INCOMPLET : vous recevez une alerte « Pièces manquantes ». Si, dans les 15 jours, les pièces ne 

sont retournées au service enfance-jeunesse, le dossier vous sera retourné et l’inscription non traitée.  

 

MODE D’ENVOI de l’ACCUSE DE RECEPTION   

□    par mail (je vérifie que j’ai renseigné l’adresse exacte)  
 
L’inscription peut s’effectuer :  

➢ en envoyant le dossier complété et signé ainsi que les pièces justificatives demandées par mail à l’adresse 

jeunesse@soucieu-en-jarrest.fr  

➢ en envoyant le dossier par voie postale à l’adresse suivante :  

Mairie, Service Enfance-Jeunesse 
Place de la Flette, 

69510 Soucieu-en-Jarrest 
  

➢ en déposant le dossier directement au service enfance-jeunesse soit dans la boite aux lettres du service, 

soit aux horaires d’ouverture. 

  

RETOUR DU DOSSIER 
  

mailto:contact@soucieu-en-jarrest.fr
http://www.soucieu-en-jarrest.fr/

