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À déposer en mairie 

11/17 ans 



COMMENT ÇA MARCHE ? 
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• Une fiche de renseignements : à transmettre complétée et signée 

• Une fiche sanitaire de liaison : à transmettre complétée et signée 

• Le règlements intérieurs du secteur ado : à transmettre après signature 
par les parents et du jeune 

Ce dossier  
comprend : 

INSCRIPTIONS : 
L’espace ados accueille les 11-17 ans en accueil libre.  
Un dossier d’inscription unique est rempli par les familles et transmis au service Enfance de la 
mairie.  
Les élèves de cm2 (10ans), peuvent avoir accès à l’espace ados, l’été précédent leur rentrée 
au collège, à l’exception des jours de sorties. 

Une adhésion annuelle de 15 € est demandée.* 
Cette inscription permet de fréquenter l’Espace Ados, de participer aux animations qui y sont 
proposées, de bénéficier des aménagements, équipements municipaux et matériels divers 
(gymnase, terrain de tennis, base de loisirs…), d’être acteur de la vie de l’équipement. 
Les inscriptions sont valables pour l’année scolaire en cours.  
 
 

SORTIES et ACTIVITES: 
Les activités générant des coûts de transport ou des droits d’entrée font l’objet d’une 
demande de participation financière (train, cinéma, musée, espace aquatique…).  
Une autorisation parentale est demandée pour chaque sortie (disponible sur le site 
www.porcheville.fr ou auprès des animateurs) 
La participation aux sorties et activités proposées est possible pour les jeunes n’habitant pas 
Porcheville sous réserve de places disponibles et à un tarif « Extramuros ». 
 
 

CARTE ADOS : 
Afin de limiter la circulation d’argent, la Ville a mis un place un système de prépaiement 
dénommé « Carte Ados ». Cette carte, d’une valeur de 10€, permet de payer la participation 
aux sorties proposées par l’Espace Ados.  
Les cartes s’achètent auprès du service Enfance de la mairie. 
 
*tarifs 2019-2010 délibérés le 25  juin 2019 par le Conseil Municipal  
 

 @ Pour Joindre le Service Enfance : service.enfance@mairie-porcheville.fr  

@ Pour Joindre le Centre de Loisirs: loisirs.culture@mairie-porcheville.fr 
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FICHE de RENSEIGNEMENTS 

  Adolescent(e)   
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NOM TELEPHONE LIENS AVEC L’ENFANT 

  

 

    

  

 

    

  

 

    

ASSURANCE :  
Nom de la compagnie : ……………………………………………………………………….... 
Numéro de contrat :……………………………………………………………………………… 
 
CAF : N°d’allocataire : ……………………………………QUOTIENT  FAMILIAL CAF : ………………. 
 
REGIME:  sécurité sociale      ou   MSA   

AUTRES PERSONNES  À JOINDRE EN CAS D’ACCIDENT :   

Nom et Prénom : 
 

Date de naissance :           /               / 

Responsables légaux 
Responsable 1 : …………………………………………………………………………....... 
Téléphone mobile et fixe : ……………….……………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………….………………………………………. 
Adresse mail: 
 

Responsable 2 : ……………………………………………………….…………………….. 
Téléphone mobile et fixe: ………………………………………….….……………….…. 
Adresse : …………………………………………………………………….……………….… 
Adresse mail: .…………………………………………………………………..……………. 
En cas de séparation , nom de la personne qui a l’autorité parentale : 
(fournir une déclaration sur l’honneur) 

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

La conservation de ces informations sont en accord avec la législation de la déclaration CNIL simplifiée N°27 de la loi du 6 janvier 1978. 

Réservé à l’administration - 
Adhésion réglée le : 



 
 

Nom et prénom de l‘adolescent(e) : …………………………………………………………………………. 
 
 

 
Autorisation de prise de vue accordée pour un mineur  

et utilisation de l'image le représentant : 
 
 
Les enfants fréquentant l’Espace Ados de Porcheville peuvent être photographiés et filmés par 
l'équipe d'animation au cours des activités qui y sont organisées. Ces photos et vidéos ne sont 
utilisées que dans le cadre des supports de communication (presse écrite, page Facebook, site 
internet) internes ou externes mis en place par la Ville de Porcheville. Les photographies ou images 
filmées des enfants pour lesquels les parents n'auraient pas expressément donné leur autorisation de 
prise de vue ne seront pas exploitées. 
 
 
Je, soussigné (e), …………………………………………………….. autorise l’utilisation des prises de vues de 
mon fils/ma fille* réalisées dans le cadre des activités de l’espace Ados de Porcheville . 
 
 
 
Date:    Signature : 
 
 
 
 
* rayer la mention inutile  
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La conservation de ces informations sont en accord avec la législation de la déclaration CNIL simplifiée N°27 de la loi du 6 janvier 1978. 

AUTORISATION 
de prise de vue 


