Centre de Jeunesse et d’Activités de Savières (CJAS)

Fiche famille

207 Voie de Lettres - 10600 Savières
09.67.11.31.38
06.30.83.65.58
mairiedesavieres@orange.fr

Responsable Légal n°1
Statut :

 Père

 Mère

 Tuteur

Nom :

 Autre :
Prénom :

Situation :  Marié(e)  Pacsé(e)  Vie maritale  Divorcé(e)  Séparé(e)  Célibataire  Veuf(ve)
Adresse :
Téléphone Domicile :

Portable :

Travail :

Adresse internet personnelle :
Profession :

Employeur :
 CAF

Régime :

 MSA

 Autre :

N° Allocataire :

Merci de joindre obligatoirement une copie de votre attestation CAF/MSA

Responsable Légal n°2
Statut :

 Père

 Mère

 Tuteur

Nom :

 Autre :
Prénom :

Situation :  Marié(e)  Pacsé(e)  Vie maritale  Divorcé(e)  Séparé(e)  Célibataire  Veuf(ve)
Adresse :
Téléphone Domicile :

Portable :

Travail :

Adresse internet personnelle :
Profession :
Régime :

Employeur :
 CAF

 MSA

 Autre :

N° Allocataire :

Si les responsables sont divorcés ou séparés, merci de joindre au dossier une copie du jugement ou attestation de la garde du/des enfant(s).

Enfants à inscrire
Nom :

Prénom :

Sexe (G/F)

Date de naissance :

Classe :

Personnes autorisées à récupérer l’enfant :
Nom :

Prénom :

Age :

Téléphone :

Autorisations et Décharge
N’autorise pas
Autorise

Je soussigné(e)

  mon enfant à participer aux différentes activités organisées par le CJAS.
  en cas d’urgence, le responsable du CJAS à faire pratiquer les interventions chirurgicales et à faire
prescrire tout traitement nécessaire à l’état de santé de mes enfants.

  le CJAS à faire transporter mon enfant pour les besoins des activités du Centre :
en voiture individuelle (par les responsables de l’association), par des moyens de transports collectifs
(cars, bus, trains…).
le CJAS à prendre et reproduire des photos/vidéos de mes enfants dans le cadre :
  - des activités du Centre
  - pour la presse municipal (site internet, journal Saint-Martin, journal du centre)
  - pour la presse (L’Est-Éclair…)

  le CJAS à insérer une photo numérisée de mes enfants sur leur dossier informatique.
  mon enfant âgé de 10 ou plus, à arriver seul et à rentrer seul à l’issue de la journée d’accueil.
 Autorise le CJAS à traiter sur un support informatique les informations concernant mon adhésion (Fichier déclaré
à la CNIL). Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, je bénéficie
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui me concernent, que je peux exercer en m’adressant au
Centre.
 Déclare avoir pris connaissance de l’utilité de souscrire à un contrat d’assurance couvrant les dommages
corporels auxquels mes enfants peuvent être exposés durant les activités proposées par le CJAS (Art. L 227-4
code de l’action sociale des familles).
 Décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir avant l’accueil au
Centre et après le départ du Centre.
 Dégage le Centre de toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets personnels (vêtements, bijoux,…).
 Certifie exacts les renseignements portés sur la présente fiche.

 Lu et approuvé
Fait à
Le

Signature des
responsables
légaux

