
       

 
 

 

Espace Jeunes Mézièrois 
 

 

Tranche d’âge : 15 -17 ans  
 
 
 

ENFANT 
 

NOM : ………………………………..………………………………………... PRENOM : ………….…………...………….…………………………………………… 

Date de naissance : ……………………………………………….à ...…………….…………….……..………………………………………Sexe : M   F  

Adresse :……………………………………………….…………………………...……………………………………………………………………………………………… 

Collège: ...…………………….…………………………………………………………………..……………....................................................................... 

Son n° de portable : ....../……/……/……/……  Son adresse mail :…………………..………………………………………………………… 

 

RESPONSABLES LEGAUX 

 

PERE  MERE 

NOM ........................................................................... NOM.................................................................... 

PRENOM..................................................................... PRENOM.............................................................. 

ADRESSE..................................................................... ADRESSE............................................................... 

.................................................................................... .............................................................................. 

Tél. Domicile : …… / …… / …… / …… / …… Tél. Domicile : …… / …… / …… / …… / …… 

Tél. Bureau : …… / …… / …… / …… / …… Tél. Bureau : …… / …… / …… / …… / …… 

Tél. Portable : …… / …… / …… / …… / …… Tél. Portable : …… / …… / …… / …… / …… 

Adresse mail : …………………………………………………..                    Adresse mail …………………………………………………. 
 

 
CONNAITRE MA TRANCHE QUOTIENT FAMILIAL 
Les tarifs sont établis sur la base du quotient familial calculé 
conformément aux préconisations de la Caisse d'Allocations 
Familiales pour chaque famille. 
 
Mode de calcul du quotient familial : 
Revenu fiscal de référence des 2 parents+ prestation familiale 
/12 mois/ le nombre de parts. 
 
L’avis d’impositions est à fournir pour le calcul du quotient 
familial et il sera à renouveler tous les ans avant le 31/12 de 
chaque année. Sans celui-ci, la facturation sera établie sur la 
base de la tranche la plus haute. 

  

DOCUMENTS A FOURNIR Oui Non 

Fiche renseignement   

Autorisation parentale   

Règlement intérieur   

Photocopie des vaccins + 
Pass sanitaire avec schéma de 

vaccination complet  
  

Photocopie pièce d’identité   

Photocopie de l’attestation 
de la carte vitale 

  

Photocopie de la 
carte de mutuelle 

  

Certificat de non contre indication à 
la pratique du ski 

  

Photocopie de l’assurance 
responsabilité civile  

  

Test antigéniques négatif de 24h    

Paiement    

Tranche  
Quotient Famille 

Tarifs séjour 
Date 

de 
Paiement 

Mode 
de 

Paiement 

T00 – T0 – T1 236 €   

T2 – T3 – T4 324 €   

T5 – T6 – T7 413 €   



       

 

 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 Quelle est sa taille ? ……………cm                    Quelle est sa pointure ? ………….                       Quel est son poids ? …………. 

 

A -t-il un régime alimentaire spécifique : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

 

Avez-vous d’autres renseignements pratiques : …………………………………………………………………………………………….......................................... 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
AUTORISATIONS PARENTALES 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………représentant légal de l’enfant ……………………………………………………………….. l’autorise à participer 
à toutes les activités prévues durant le séjour 
 

1 .Photographies 
 

Autorise                                                   n’autorise pas  
 
 
Le Centre de loisirs à prendre des photos individuelles et/ou de groupes sur lesquelles figurerait mon enfant lors des activités, pour les diffuser sur tous les 
moyens de communication tels que le Site Internet E.J.M. et de la Ville, les affiches, les articles de presse, les plaquettes du programme pendant et après le 
séjour. 
 
               2. Soins et interventions d’urgences 
 
    Autorise                                              n’autorise pas  
 
Le Centre de loisirs à prendre les dispositions pour soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgences suivant les prescriptions du médecin 
pendant le séjour 
 
 
               3. Récupération  
 
    Autorise                                              n’autorise pas  

 
Mon fils / ma fille à rentrer seul(e) à la maison au retour du séjour. 
 

 
 
Fait le …………………………………  Signature 

 
 
Si la case « n’autorise pas » est cochée, en l’absence d’un ou des deux parents : 
 
Nom des personnes habilitées à récupérer mon enfant : (Une carte d’identité sera demandée) 
 
Nom :………………………………………………………… Tél. : …………………………………… 
 
Nom : ………………………………………………………… Tél. : …………………………………… 
 
 

 
 
RECEPICE DU REGLEMENT INTERIEUR  
 
Je soussigné(e) Madame/ Monsieur………………………………………………….... avoir pris connaissance et accepter la totalité des articles du règlement intérieur ci-
joint. 
 
Le………………………………………….  Signature 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



       

 

 
 

(A conserver par la famille) 
 
 
 
 

I / PRESENTATION 
 

L’E.J.M. est un des lieux de vie de l’enfant. Il organise des activités sous une forme collective et agit en tant qu’entité éducative 

en alternance avec les autres milieux de vie de l’enfant (famille, école, environnement). 

S’appuyant sur une équipe d’encadrement stable, dynamique et diplômée, l’E.J.M. vise à accompagner et guider les adolescents 

dans leur apprentissage de la vie en société. Il favorise l’épanouissement, la socialisation, la responsabilisation et l’engagement 

des jeunes en tenant compte de leurs caractéristiques psychopédagogiques par le biais d’activités manuelles, culturelles et 

sportives. 

 

II / MODALITES D’INSCRIPTION 
 
Pour avoir accès au séjour de l’E.J.M., les familles doivent avoir procédé à l’inscription de leur enfant auprès de la Mairie de 
Mézières-sur-Seine. 

Il faudra remettre tout les documents administratifs nécessaires et régler la totalité du séjour avant le départ. 

Tout engagement de frais ne sera pas remboursés sauf si présence d’un justificatif (hospitalisation, maladies graves, 
immobilisation d’un membre….)  

Avant le 18 Février 2022 vous pouvez payer en 2 fois maximum si vous payer par chèque 

 

III / RECOMMANDATIONS 

- Les parents doivent informer les animateurs des recommandations liées à la santé de l’enfant. 

- Les parents doivent informer les animateurs de tout changement concernant leurs coordonnées. 

- Chaque enfant devra se respecter, respecter autrui (camarade, personnel, animateur … etc.), le matériel mis à disposition 

ainsi que les infrastructures. 

- Les parents seront entièrement responsables de toute dégradation commise par leur enfant. Il leurs sera réclamé le 

remboursement des frais de remise en état. 

- Le non-respect des recommandations précitées pourra entraîner le renvoi de l’enfant du séjour à la charge des parents.  

- Les masques pour le séjour sont à la charge des parents.  

 

 


