
FICHE D’ADHÉSION INDIVIDUELLE JEUNE 2021

                                 Espace Grain de Sel – Animation Jeunesse                                     

Nom : Prénom :

Date de Naissance : Lieu de Naissance :

Adresse mail : N° de portable : 

Nom et prénom responsable 1: Nom et prénom responsable 2 :

Date de naissance :  Date de naissance :

Profession : Profession :

Adresse : Adresse (si différente responsable 1) :

Téléphone domicile : Téléphone domicile :

Téléphone portable : Téléphone portable :

e-mail : e-mail :

Nombre d’enfants à charge : ………………………………………………

Si les informations d’un des deux responsables n’apparaissent pas, merci de nous en indiquer la raison, cela peut nous 
permettre de mieux comprendre l’histoire de votre enfant ou d’éviter des maladresses : ……………………………………………………………….

 Précisez quel régime :  ❏ CAF et CAF Marine         ❏ MSA          ❏ ENIM         ❏ Autre précisez : …...………………..........

 Numéro d’allocataire : ….......................................…...   Quotient familial : ….........................................…..
 (si ce numéro n'est pas communiqué, le tarif le plus élevé sera appliqué pour certaines sorties et séjours)

Si une personne n'est pas autorisée à venir chercher votre enfant, merci de le préciser : ….........................................…..

AUTORISATIONS PARENTALES 

Je soussigné.e..................................................., responsable légal.e de...................................................…………………...

autorise mon enfant à participer aux activités de l’Espace Grain de Sel sous la responsabilité des animateurs (l’animateur peut 
être amené à laisser ponctuellement  les jeunes en situation d’autonomie durant un séjour ou une sortie)

autorise mon enfant à utiliser l’accès Internet du foyer sous la surveillance des animateurs et selon les règles établies à 
l’intérieur de la structure

autorise l’équipe d’animation à prendre toute mesure qui s’imposerait en cas d’urgence (hospitalisation) au cas où l’on ne 
parviendrait pas à me joindre

autorise les animateurs à transporter mon enfant en minibus pour le besoin des activités de la structure  

autorise l’équipe d’animation à diffuser localement l’image de mon enfant sur des supports de communication liés à la structure 
(plaquettes, programmes, expos, site internet et page facebook de l’Espace Grain de Sel…)

j’ai bien noté et j’approuve le fait que les jeunes arrivent et quittent la structure quand ils le souhaitent.

À................................................                            Le......................................…...

Signatures des responsables légaux :

Adhésion à régler à réception de la facture sur les horaires d’ouverture de l’accueil

Adhésion individuelle :  13€ (Noirmoutier-en-l’île) ou 15€ (hors-commune)        
 
Adhésion famille :  19€ (Noirmoutier-en-l’île) ou 22€ (hors-commune)   

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat du
centre social. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent.  Si vous souhaitez exercer ce droit  et obtenir communication des informations vous concernant,  veuillez  vous
adresser au secrétariat de l’Espace Grain de Sel.
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