
Fiche de renseignements 2022/2023 

Espace Jeunes de Retiers 

ADHESION =  25 €/  35€ 
(Communes partenaires / non-partenaires) 

 
 

Nom et Prénom : __________________________________________  

 

Date de naissance : ____ / ____ / ____  

 
Adresse : _________________________________________________________  

 
Commune : _______________________________  

 

Numéro de téléphone : ___ / ___ / ___ / ___ / ___  

 

Numéro de sécurité sociale : ______________________________________  

 

N° d’allocataire CAF ou MSA : _________________________ Quotient Familial : _______  

(Attestation) (Entourer le bon organisme)  
 

Loisirs Favoris : _________________________________________________  

Coordonnées du jeune : ___ / ___ / ___ / ___ / ___ mail : ___________________@______________  
 

Coordonnées des parents ou responsables légaux 

NOM et prénom :  NOM et prénom : 

Adresse mail :  Adresse mail : 

Domicile  

Pro.  

Portable  

Profession : 

Domicile  

 Pro.  

Portable  

Profession :  

 

Renseignements médicaux  
 
Médecin traitant : ___________________________ NUM : ___ /___ / ___ / ___ / ___  

 

 

 1er Vaccin 1er Rappel 

BCG ---- / ---- / ---- ---- / ---- / ---- 

Antitétanique ---- / ---- / ---- ---- / ---- / ---- 

Autres ---- / ---- / ---- ---- / ---- / ---- 

 

As-tu eu les maladies suivantes ?  
 Rubéole  Varicelle  Asthme  
 Rougeole  Oreillons  Coqueluche  

 Scarlatine  Rhumatismes 

Des allergies ?  
 OUI  NON  

 Si oui laquelle ?      

____________________________  

Un traitement spécifique ?  OUI  NON  
Si oui lequel ? ____________________________  
 

 Si le jeune doit suivre un traitement, n’oubliez pas de 

joindre l’ordonnance aux médicaments.  

 Notes :__________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 



Je soussigné(e)________________________________________________________ Responsable légal du jeune :  

 Certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche  
 Certifie avoir pris connaissance de l’intérêt à contracter une assurance  
 Autorise le responsable du séjour ou de l’activité, à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues nécessaires par l’état du 

jeune sur conseil médical : traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales.  

 

Autorisation parentale pour les activités et la vie quotidienne à l’espace jeune 

A retourner cochée et signée auprès du service jeunesse de l’EVS 

 

Je soussigné(e)_______________________________________, responsable légal de____________________________  

L’autorise rentrer seul au domicile en journée Oui  Non  

L’autorise rentrer seul au domicile en soirée (+ 18h) Oui  Non  

L’autorise à sortir ponctuellement du local en autonomie sur les temps d’ouverture Oui  Non  

L’autorise à utiliser le Skatepark sans la surveillance des animateurs sur les temps d’accueil Oui  Non  

L’autorise à participer aux sorties par tous moyens de transports Oui  Non  

L’autorise à pratiquer des activités physique et sportives non spécifiques Oui  Non  

L’autorise à participer aux sorties en covoiturage Oui  Non  

 

Autorise Crocq’Vacances à utiliser des photos où apparaît le jeune pour diffusion : 

Pour des expositions et des valorisations des activités de l’espace jeune Oui  Non  

Dans la presse Oui  Non  

Dans les bulletins municipaux Oui  Non  

Sur le site web et les réseaux sociaux de Crocq’ Vacances Oui  Non  

Sur les autres supports promotionnels de l’Espace Jeunes Oui  Non  

 

Dans le cadre d’un partenariat avec la CAF d’Ille et vilaine le centre de loisirs crocq’vacances peut avoir un accès 

confidentiel à votre quotient familial (et à aucune autre information), par le biais d’un site sécurisé : CAF PRO.  

J’autorise l’association crocq’vacances à avoir accès à mon quotient familial en lui fournissant mon numéro 

allocataires. Oui  Non   

□ Je m’engage à suivre le règlement intérieur mis en place par l’association.  

□ Je reconnais avoir été informé de la possibilité de consulter le projet éducatif de l’association et le 

projet pédagogique élaboré par le directeur et son équipe.   

□ Je reconnais également avoir été informé de l’intérêt à souscrire à un contrat d’assurance 

couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquelles 

participent mon (ou mes) enfant(s).  

 

Date et signature d’un représentant légal et du jeune précédées de la mention « lu et approuvé ». 

A ………………………………………………………. LE : …………………………………………………………………….  

NOM, PRENOM et SIGNATURE : 


