
 

 

FICHE D’INSCRIPTION ACCUEIL JEUNES 

ECHANGES AUTOUR DE LA PREVENTION MULTI THEMES 

Attention : les jeunes qui ont déjà fréquenté l’Accueil ne devront renseigner que leur 

nom et prénom (sauf si modification de certaines informations) 

 

LE JEUNE 

Nom : ………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………….. Classe : ……………………………………………………. 

Portable : ………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

RESPONSABLES LEGAUX 

Responsable 1 

Père        Mère         

Autre (préciser) ………………………………. 

NOM : ………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………….. 

Code postal : ……………….  

Ville : ………………………………………………….. 

Portable : …………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………. 

 

Responsable 2 

Père        Mère         

Autre (préciser) …………………………………………. 

NOM : ………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………….. 

Code postal : ……………….     

 Ville : ………………………………………………. 

Portable : …………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………

Contact : Pôle Jeunesse et Sports 02.47.48.45.39 

 

 

 



INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nombre de places : 15 

Horaires : 18h30-20h30 

Lieu : variable selon les dates 

Intervenants :  

• Espace Santé Jeunes 37 

• Bureau Information Jeunesse de Tours 
 

  Vendredi 7 Avril : Salle Godefroy, 17 Avenue des Platanes 
Thème : « Santé, prendre soin de soi » 
Contenus : jeux pour favoriser le bien-être des jeunes, partager des idées et connaissances, et mieux connaitre les 
lieux et personnes ressources 
 

  Vendredi 5 Mai : Accueil Jeunes, Rue des Roses 
Thème : « Education aux écrans » 
Contenus : permet aux participants de réfléchir sur la notion de données personnelles et de vie privée (temps 
d’échanges et temps de pratiques techniques) 
 

  Vendredi 2 juin :  Accueil Jeunes, Rue des Roses 
Thème : « Le Vrai du Faux / Les Fake News » 
Contenus : magazine d’actualité sur divers supports (textes, images, vidéos…) dans lequel il faudra démêler le vrai 
du faux 
 

  Vendredi 30 Juin :  Salle Godefroy, 17 Avenue des Platanes 
Thème : « Le harcèlement : prévention » 
Contenus : objectif d’identifier une situation à risque, savoir réagir si l’on est victime et témoins, et connaitre la loi 
en ce qui concerne les auteurs de harcèlement 
 

AUTORISATION PARENTALE 

Mon enfant peut rentrer seul à la fin des soirées    Oui            Non 

 

PERSONNES HABILITEES A VENIR CHERCHER MON ENFANT (autres que les responsables légaux) 

Mme / M……………………………………………………………………. Portable : ……………………………………………… 

Mme / M……………………………………………………………………. Portable : ……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A FOURNIR POUR VALIDER L’INSCRIPTION DES NOUVEAUX ADHERENTS (tout dossier incomplet sera refusé) 

• Attestation d’assurance extrascolaire 2022-2023 

• Montant de l’adhésion 

• Fiche sanitaire 

• Justificatif de domicile 

Validité de l’adhésion : de septembre 2022 à août 2023. 

Je soussigné(e) Mme / M…………………………………………………………………………. , agissant en qualité de père/ mère / 

tuteur de l’enfant……………………………………………………………………………………….,  

Autorise mon enfant à participer à la ou les soirées proposées par l’Accueil Jeunes. 

Autorise le responsable à prendre, en cas d’accident, toute mesure rendue nécessaire par l’état de santé de mon 

enfant. 

 Autorise la ville de Chambray les Tours à photographier et/ou filmer mon enfant, ainsi qu’à diffuser son image 

sur les supports de communication municipaux (magazine Méridiennes, Guide pratique, brochures, publication 

municipales, vidéo annuelle des vœux, site internet de la Ville, page Facebook de la Ville, chaîne YouTube de la 

Ville, relations presse…) et la presse locale. 

Conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez d’un droit 
d’interrogation, d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de vos données, ainsi que du droit d’obtenir la limitation de leur 
traitement et d’un droit d’opposition. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez du droit de retirer 
votre consentement à tout moment en vous adressant à contact@ville-chambray-les-tours.fr ou auprès du Délégué à la Protection des 

Données : GIP Recia à l’adresse dpo@recia.fr 

 
Signature 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

CADRE RESERVÉ A L’ADMINISTRATION 

Adhésion Accueil Jeunes 2022/2023 

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom du parent : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Mode de paiement :    

Espèces (prévoir l’appoint)    Chèque (à l’ordre de Régie Service Enfance)     

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

REÇU DE PAIEMENT ADHÉSION ACCUEIL JEUNES 2022/2023 

 

Tarifs : 15 € pour le 1er enfant/ 11€ pour le 2ème enfant/ 7€50 à partir du 3ème enfant 

Fait le : ……………………

Tampon

 

Date :  
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