
  
 

Espace Jeunes de BEDEE 

Inscription Année 2019 

 
Fiche de Renseignements à retourner à la Mairie 

 

Nom  et Prénom de l’enfant ..........................................................................................  

Date de Naissance et lieu .............................................................................................  

 
 Père Mère 
Nom - Prénom   
Domicile   

Téléphone Fixe   
Téléphone travail   
Portable   
Adresse email  

 

Nom et adresse du destinataire de la facture (Payeur) 

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

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

 

Personnes à contacter en cas d’urgence 

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

Tél : ………………………………………..    Lien avec l’enfant :  ................................................  

 

Informations Médicales  

Médecin traitant : ………………………………………………….. Tél :  .........................................  

Groupe sanguin de l’enfant : .............  

Vaccinations : D. T. P :       OUI    NON   (copie du carnet de vaccination) 

Autres informations médicales (allergies, traitement…):………………………………………… 

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

 

Assurance garantissant la responsabilité civile sur les périodes extra scolaires 

Compagnie : …………………………………………… N° du Contrat :  .........................................  

(Copie d’attestation à joindre obligatoirement) 

 



 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e), Nom :…………………………………………………………… Prénom : ………………………………………… .  

 

- Avoir pris connaissance du règlement de l’Espace Jeunes.            Oui       Non     

 

- Autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence 

médicale.             Oui       Non     

 

- Autorise la prise de vue et l’utilisation de photos de mon enfant dans les différents supports 

de communication municipaux (bulletin, site internet…)             Oui       Non     

 

- Autorise mon enfant à quitter l’Espace Jeunes seul avant l’heure de fermeture à savoir 18h 

                              Oui       Non     

 

Personnes autorisées à venir chercher mon enfant : 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Fait à  le 

 

 

 

 

Signature du représentant légal                                                  Signature du jeune  

 

 

 

 

 

 



 

1. Objet du service municipal de l’Espace Jeunes  
L’Espace jeunes est un service municipal destiné à proposer des activités de loisirs aux jeunes de Bédée, âgés 
de 11 à 17 ans. Il fait l’objet d’une déclaration à la DDCSPP comme ALSH et est encadré par du personnel 
qualifié employé par la mairie. Il se déroule à la salle de ping pong COSEC, ou en cas d’indisponibilité aux 
vestiaires du foot (salle du foyer). L’Espace jeunes est ouvert pendant les vacances scolaires, du lundi au 
vendredi de 14h à 18h et occasionnellement de 19h30 à 22h. Fermeture en aout et aux vacances de noël.  
 

2. Conditions d’accès au foyer 
- Age : L’Espace jeunes est accessible aux jeunes de 11 ans révolus à 17 ans, dès leur entrée au collège ou 
scolarisé à la prochaine rentrée.  
- Inscription : Une fiche d’inscription et une fiche sanitaire sont à compléter (formulaire disponible à l’accueil 
et sur le site de la mairie), une attestation d’assurance est à joindre également. Cependant, les jeunes 
peuvent être accueillis une à deux fois sans inscription afin de découvrir les lieux et les activités. (Hors 
sorties). 
- Sorties : Les inscriptions aux sorties sont acceptées jusqu’à 48h avant la sortie et dans la limite des places 
disponibles. 
 

3. Fonctionnement  

- Activités : Un programme d’activité est proposé aux jeunes, libre à eux de participer aux activités. En dehors 
de ces activités, des temps d’accueil libres sont proposés. Les adolescents ont la possibilité d’entrer et 
d’utiliser le matériel mis à leur disposition (billard, baby-foot, équipement sportif…) puis de quitter l’Espace 
jeunes à tout moment.  
- Sortie : Une sortie par semaine, les horaires peuvent varier en fonction du lieu et de l’activité prévue. Pour 
une sortie à la journée, un pique-nique est à prévoir.  
- Pointage : Chaque jour ils doivent obligatoirement remplir la fiche de présence mise à leur disposition avec 
les heures de départ.  Si le jeune quitte l’Espace Jeunes avant l’horaire de fermeture du local (18h), il cesse 
d’être sous la responsabilité de l’organisateur qui ne sera pas tenu responsable de problèmes survenus en 
dehors de ce cadre, avant et après le service. 
 

4. Programme d’activités 
Le programme est mis à la disposition du public sur le lieu d’animation et en Mairie. 
L’équipe d’animation se réserve le droit de modifier ou d’annuler les activités ou sorties planifiées, en 
fonction des conditions météorologiques, d’un nombre d’inscrit insuffisant ou d’impondérables. 
 

5. Soirées  
Pour le bon déroulement de la soirée, les adolescents sont tenus d’arriver à l’heure inscrite et de rester 
jusqu’à l’heure de fin. (19h30-22h) 
Les adolescents sont sous la responsabilité de l’organisateur dès leur arrivée à l’espace jeune et ce jusqu’à 
l’heure de fin inscrite sur le programme d’activité.  
Seule une autorisation écrite des parents permet à l’adolescent de quitter l’espace jeune avant l’heure de 
fin. (22h)  
 

6. Affichage  
Le présent règlement sera affiché de manière permanente dans le local affecté à l’Espace Jeunes. 
 
 

 

REGLEMENT MUNICIPAL 

DE L’ESPACE JEUNES 

2019 

 

 



7. Photographie  
Dans le cadre des activités, les jeunes peuvent être photographiés. Sauf avis contraire des représentants 
légaux, ces photographies peuvent être affichées ou utilisées dans les moyens de communication 
municipaux.  

8. Facturation  
Les sorties font l’objet d’une tarification forfaitaire fixée par Conseil Municipal, dès lors qu’elles nécessitent 
un déplacement en car. Toute inscription à une sortie entraine facturation, sauf en cas de maladie (sur 
présentation d’un certificat médical). En cas d’absence injustifiée d’un jeune inscrit, la sortie sera facturée 
par le service comptable de la municipalité.  
 

9. Comportement des personnes, respect des locaux 

- Respect des personnes : Chaque personne présente à l’Espace jeunes ou sur le lieu de sortie, doit respect    
mutuel à autrui tant par son comportement, que par ses propos qui doivent rester polis. Ce respect se   
concrétise notamment par l’interdiction des agressions physiques, des paroles agressives, insolentes ou     
injurieuses.  
- Locaux : Il est formellement interdit de dégrader les locaux. 
- Produits extérieurs : Il est strictement interdit d’apporter ou de consommer des produits stupéfiants, de 
l’alcool ou du tabac dans l’enceinte et à proximité de l’espace jeunes, et durant les activités.  
 

10.  Blessure  
Les encadrants doivent apporter les premiers soins en utilisant la trousse à pharmacie en cas de blessure 
légère ou de malaise. 
En cas d’accident grave, ils doivent faire appel au service d’urgence (Médecin, Pompiers, SAMU). 
L’intervention d’un de ces services n’est possible qu’avec l’autorisation de soins signée. Dans ce cas et en 
cas d’hospitalisation, les parents sont informés dans les meilleurs délais. En revanche, les organisateurs ne 
seront pas tenus responsables de problèmes survenus en dehors de ce cadre, avant et après le service. 
 

 

 

 

 

 

Le Maire, Joseph THEBAULT     

 

 

Je soussigné…………………………………........................représentant légal de l’adolescent….………………................................. 

certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et du fonctionnement de l’Espace Jeune. 

 

A…………………………………………………..    Le……………………………………………………  

Signature du responsable légal :      Signature de l’adolescent : 

LE DOSSIER D’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE ET COMPREND :  

- Une fiche de renseignement  

- Une fiche sanitaire 

- Une attestation d’assurance  

- Une autorisation de droit à l’image  

- Le présent règlement intérieur dûment signé 



MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l'Action Sociale et des Familles

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

1 - ENFANT

NOM :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :
GARÇON FILLE

DATES ET LIEU DU SÉJOUR :

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ;
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR.

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant).

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

VACCINS oui non DATES DES VACCINS RECOMMANDÉS DATES
OBLIGATOIRES DERNIERS RAPPELS

Diphtérie Hépatite B
Tétanos Rubéole-Oreillons-Rougeole
Poliomyélite Coqueluche
Ou DT polio Autres (préciser)
Ou Tétracoq

BCG

SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION

ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui non

Si oui 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.

L'ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ?

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE RHUMATISME SCARLATINE
ARTICULAIRE AIGÜ

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS

ALLERGIES : ASTHME oui non MÉDICAMENTEUSES oui non

ALIMENTAIRES oui non AUTRES...................................................

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler)
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

N° 10008*02



INDIQUEZ CI-APRÈS :

LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION, 
RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE.

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

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

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

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

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

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

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

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS

VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, ETC…
PRÉCISEZ.

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

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

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

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

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

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

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT

NOM ........................................................................................................... PRÉNOM ..............................................................

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR)................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

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

TÉL. FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE : ....................................................... BUREAU :.............................................................

NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF)....................................................................................................................

Je soussigné, ...............................................................................................responsable légal de l'enfant , déclare
exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de
l'enfant.

Date : Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES

COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES

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

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

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

OBSERVATIONS 

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

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

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

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

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

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


