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LAUREnT
flounn FICHE D’INSCRIPTION Local Jeune

Ôgnements concernant le jeune

Nom

Prénom

Né(e) le / I

Adresse

Code Postal

Ville

Téléphone

Nom et N° de compagnie d’assurance extra-scolaire
(Merci de joindre une attestation d’assurance)

Nom et Prénom du père ou tuteur:

Adresse

Adresse e-mail
Téléphone Domicile:
Téléphone Portable
Téléphone Professionnel
Profession
Employeur
N° de sécurité sociale

Nom et Prénom de la mère ou tutrice:

Adresse

Adresse e-mail
Téléphone Domicile:
Téléphone Portable
Téléphone Professionnel
Profession
Employeur
N° de sécurité sociale

Je, soussigné responsable l’enfant

l’autorise à participer aux activités organisées par le local jeune et à avoir pris connaissance du règlement

de fonctionnement.

Date

Signature des parents ou du responsable légal



SAInT—’
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flouAn AUTORISATIONS PARENTALES

Personnes autorisées à récupérer l’enfant:

Nom, prénom, adresse, téléphone des personnes habilitées à reprendre l’enfant:

Je soussigné(e), Mme, Mr autorise

Mr/Mme
à venir chercher mon enfant au local jeune.

Té I

Je soussigné(e), Mme, Mr autorise

Mr/Mme
à venir chercher mon enfant au local jeune.

Té L

(Nous demanderons une pièce d’identité aux personnes venant récupérer le jeune).

Autorisations de sortie

J’autorise mon enfant à arriver seul ou à partir seul du local jeune

Transport:

J’autorise mon enfant à prendre le transport mis en place pour le

ramassage dans chaque commune.(Merci de remplir le planning ci-joint si le jeune utilise le ramassage)

J’autorise mon enfant à rentrer seul en descendant du bus : OUI NON

Photographies:

Je soussigné(e), Mme, Mr autorise le local jeune

• à prendre en photo mon enfant:

OUI NON Q

• à diffuser sa photo à d’autres parents lorsque celui-ci apparaît sur une photo de groupe.

OUI Q NON Q

• à utiliser les clichés dans les revues municipales ou journaux locaux:

OUI Q NON Q

• à utiliser les clichés sur le site Internet de la Mairie de Saint Laurent-Nouan

OUI Q NON Q

Fait à St Laurent-Nouan, Le

Signature des parents
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flounn FICHE de Réservation des activités

Nom

Prénom

Lundi 13/02 Mardi 14/02 Mercredi 15/02 Jeudi 16/02 Vendredi 17/02

Lundi 20/02 Mardi 21/02 Mercredi 22/02 Jeudi 23/02 Vendredi 24/02

*Merci de cocher la case pour le jour où vous souhaiter réserver



SAInT
LAUREnT
flouAn INSCRIPTION au Local Jeune

Modalités d’inscriptions:

• Pour toute inscription au local jeune, nous vous remercions de compléter le dossier ci-joint et de le
déposer dans votre mairie ou à l’ACM Bulle de Mômes 34 rue des écoles à Saint Laurent-Nouan.

• L’inscription sera prise en compte lorsque le dossier sera complet. Les demandes seront traitées par
ordre d’arrivée des dossiers. Les places sont limitées à 24 jeunes (y compris les jours de sorties et de
veillées).

• Les inscriptions ont lieu du 20janvier au 8 Février 2023 à la Bulle de Mômes à Saint Laurent-Nouan.

• Un transport sera assuré pour les jeunes habitants à l’extérieur de Saint Laurent-Nouan. Voici les lieux
qui seront desservis : A Saint Laurent (Chaffin, Nouan sur Loire, Cavereau et Collège), La Ferté Saint Cyr,
Crouy sur Cosson, Thoury et Saint Dyé sur Loire.

• Le jeune s’engage à être présent dès lors qu’il est inscrit les jours d’activités, de veillées ou de sorties.

Tarifs:

o Pour les jeunes domiciliés à Saint Laurent-Nouan : le tarif est de 7,50€ par jour. Seule la sortie à
l’extérieure sera à votre charge payable sur place pour un coût d’environ 15€/jeune.

o Pour les jeunes des communes de La Ferté St Cyr, Crouy sur Cosson, Saint Dyé sur Loire et
Thoury le tarif est de 25€ par jour. Les mairies prendront à leur charge 50% de ce coût. La
facturation se fera via vos mairies respectives après le séjour. La sortie extérieure sera à votre
charge pour un coût d’environ 15€/jeune.

Documents à fournir: (le dossier n’est pas à refaire pour ceux venus aux vacances de la Toussaint
2022).

o Fiche d’inscription remplie et signée
o Autorisations parentales remplies et signées (au verso de la fiche d’inscription)
o Fiche sanitaire remplie et signée
o Copie du carnet de vaccinations
o Attestation d’assurance responsabilité civile ou extra-scolaire en cours de validité
o Fiche de réservation d’activités au local jeune
o Fiche de réservation des transports


