
FICHE SANITAIRE  
 

Cette fiche recueille les renseignements médicaux obligatoires pour l’accueil de votre enfant et évite de vous démunir de son 

carnet de santé. Ce document doit être entièrement remplie et signé pour finaliser l'inscription. 

 

RENSEIGNEMENTS DIVERS RELATIFS A L’ADOLESCENT.E 

 

Poids : …........kg         Taille : .......m........ Pointure : .....................        Sexe :        M          F  

 

Personnes de confiance à prévenir (Le(a) représentant(e) légal(e) sera toujours contacté(e) / merci de fournir les 

coordonnées d’une autre personne au cas où les parents ne seraient pas joignables) : 

Noms : ............................................................................... Prénom/s : ............................................................................................... 

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

Lien avec l’adolescent.e : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ………………….  Ville : ………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone : Domicile _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _   Bureau _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _   Portable _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L'ENFANT 

Groupe sanguin : ………………… 

 

Votre enfant suit-il.elle un traitement médical ?     OUI    NON 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage 

d'origine marqués du nom de votre enfant et avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 
 

Nom et N° de téléphone du médecin traitant : ……………………………………………………………………………………………. 
 

Sécurité sociale : (Fournir la copie de l’attestation de la Carte Vitale mentionnant le nom de votre enfant) 

 

N° sécurité sociale des parents : ……………………………………………………………………………………………………………… 

L'adolescent.e bénéficie-t-il.elle de la C.M.U. ?           OUI         NON 

D'une prise en charge Sécurité Sociale à 100% ?         OUI        NON 

 

Vaccins : (Compléter et fournir la copie des pages relatives aux vaccins du carnet de santé de l’adolescent.e) 

 

Vaccins 

obligatoires 
OUI NON 

Dates des Derniers 

rappels 
Vaccins recommandés OUI NON 

Dates des derniers 

rappels 

Diphtérie    Hépatite B    

Tétanos    Rubéole – Oreillons    

Poliomyélite    Coqueluche    

Ou D.T. Polio    Autres : préciser    

Ou Tétra coq        

B.C.G.        

 

Si votre enfant n'a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 

 

Votre enfant a-t-il.elle déjà eu les maladies suivantes ?  

 

Rougeole  OUI       NON Varicelle  OUI       NON Angine  OUI       NON 
Rubéole  OUI       NON Coqueluche  OUI       NON Rhumatismes  OUI       NON 
Scarlatine  OUI       NON Oreillons  OUI       NON Otite  OUI       NON 
      

Votre enfant porte-t-il.elle des lunettes, des lentilles, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc. ? 

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

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

Allergies :  

Médicamenteuses  
Alimentaires   

 OUI 
 OUI  
 

 NON 
 NON 
 

Asthme    OUI  NON 
Autres : ………………………………………………………………………... 

Précisez la cause des allergies et la conduite à tenir (rappel : fournir l’ordonnance pour tout médicament, quel qu’il soit) : 

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

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

Régime alimentaire particulier : 

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

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

 

Indiquez les éventuelles difficultés de santé (maladies, accidents, crises convulsives, hospitalisation, opération, 

rééducation…) en précisant les dates et les précautions à prendre : 

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

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

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

Recommandations utiles des parents : (N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe d’animation) 

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

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

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

ACTIVITES SPORTIVES ET BAIGNADE  
 

J’autorise mon enfant à participer aux activités sportives :  OUI    NON   
 

J’autorise mon enfant à participer aux baignades surveillées :  OUI    NON   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR  
 

Ce règlement intérieur a été établi par des jeunes ayant fréquenté le Local Jeunesse en concertation avec les animateurs. Celui-ci, devra être lu et 

signé à l’inscription par le jeune et ses parents (ou représentant légal). En préambule, nous tenons à souligner les priorités au sein de cet espace, 

qui sont les notions de respect et de tolérance. La vie collective repose sur des valeurs et des principes que chacun se doit de respecter pour toutes 

activités pratiquées dans la structure afin de réguler les rapports entre les individus. Les animateurs veillent à ce qu’aucun comportement, gestes 

ou paroles ne portent atteinte au respect dû à chacun, jeunes, animateurs, ou tiers fréquentant le Local Jeunesse. Le présent règlement ne se 

substitue pas au règlement intérieur de la MJC, mais le complète. 
 

ARTICLE 1 - DENOMINATION 

Le Local Jeunesse dépend de la Maison des Jeunes et de la Culture de Saint Sulpice, il accueille des jeunes âgés de 11 à 17 ans. Celle-ci est une 

association d’Éducation Populaire régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle est gérée par un Conseil d’Administration dont les membres sont bénévoles. 

Les projets éducatif et pédagogique sont accessibles à tous et consultables au Local Jeunesse par les jeunes et leur famille. 
 

ARTICLE 2 – ADHESION 

L’adhésion est valable toute l’année scolaire (de septembre à fin août) et permet de participer aux activités du Local Jeunesse pendant cette période. 

Pour cela, nous vous invitons à rencontrer l’équipe pédagogique. Lors de l’inscription, l’adolescent.e s’engage à régler les frais d’inscription, à 

signer et respecter le présent règlement intérieur et enfin à restituer son dossier d’inscription complet et dûment rempli. 
 

ARTICLE 3 – ACCUEIL 

Les animateurs sont garants de la gestion des jeunes ainsi que des activités mises en place. Les adolescents.es ont la possibilité d’entrer et de 

sortir librement de la structure pendant les heures de fonctionnement. Ils sont sous la responsabilité des animateurs au sein de la structure, 

mais si il.elle se trouve à l’extérieur, il.elle sera sous la responsabilité de ses parents. Les adolescents.es doivent impérativement consigner 

leur présence dans un registre (heures d’arrivée et de départ). Le Local jeunesse de la MJC est un lieu ouvert, les adolescents.es inscrits.es ont le 

droit d’aller et venir librement. 

ARTICLE 4 - FONCTIONNEMENT 
Le Local Jeunesse est un lieu de convivialité et d’échange. L’adolescent.e inscrit.e peut s’impliquer dans la vie de la structure et des diverses 
actions/projets mis en œuvre. Les activités choisies seront négociées avec les jeunes en tenant compte des contraintes financières et 
organisationnelles. Des réunions de concertation seront organisées dans ce but et pourront ainsi privilégier la prise d’initiative des jeunes. Les 
familles sont également associées au fonctionnement et seront toujours accueillie par l’équipe pédagogique. 
 

ARTICLE 5 – BIENS PERSONNELS, MATERIEL ET LOCAUX 
Les animateurs ne peuvent pas être tenus responsables en cas de détérioration ou de disparition de tout objet personnel, de valeur, qui serait 
introduit au sein de la structure ou en séjour. Toute dégradation volontaire du matériel mis à disposition ou des locaux sera à la charge des parents 
/ représentants légaux. Il est interdit d’introduire dans les locaux tout objet ou tout produit illicite et dangereux. L’introduction, la détention et la 
consommation d’alcool sont strictement interdites. Il est interdit de fumer dans les locaux et lors des activités. Il sera demandé à tous les jeunes de 
s’impliquer dans les tâches ménagères du local et lors des séjours. 
 

ARTICLE 6 – PAIEMENT ET PARTICIPATION AUX FRAIS DES ACTIVITES 
Une participation financière sera demandée pour les activités extérieures qui se règlent à l’avance en une ou plusieurs fois. Toutefois, l’inscription 
pour un séjour, une sortie, une soirée ou un stage ne sera prise en compte qu’après versement d’un acompte et réception de l’autorisation parentale 

AUTORISATION DE SOINS D'URGENCE – à compléter par le représentant légal : 
 
Je soussigné, M. /Mme ………………………………..………………………………………………………………, responsable 
de l’enfant …………………………………………………………………. , déclare exacts les renseignements portés sur cette 
fiche sanitaire et autorise les responsables du Local Jeunesse M.J.C. à prendre le cas échéant, toutes les mesures 
urgentes (hospitalisations et interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant et à procéder 
en mon nom aux opérations d’admission, de sortie et à signer en mon nom toute décharge de responsabilité rendue 
nécessaire. D’autre part, nous nous engageons, s'il y a lieu, à rembourser à la M.J.C. les montants des frais médicaux. 
 
Fait à ……………………………………. Le _ _ / _ _ / _ _ 
 
Pour valoir ce que de droit à compter du : _ _ / _ _ / _ _                                          Votre nom suivi de votre signature : 

 



signée. D’autres moyens de paiement sont acceptés, pour cela, merci de vous référer au Règlement Intérieur de la MJC. Tous les tarifs sont basés 
sur le Quotient Familial (CAF) et/ou sur le revenu des familles. Les adolescents.es qui ne sont pas inscrits.es, ne sont pas admis.es aux activités. Il 
est cependant possible de s’inscrire tout au long de l’année, quelle que soit la date d’adhésion, celle-ci prendra fin au mois d’août de chaque année 
et sera à renouveler à partir de septembre. La MJC se réserve le droit d’annuler les activités (problèmes météo, nombre d’inscrits insuffisant…). Le 
montant de l’activité sera alors remboursé ou reportée sous forme d’avoir (cf. Remboursement). Les avoirs ne sont utilisables que pour la saison en 
cours.    
 

ARTICLE 7 – OBLIGATION DES JEUNES INSCRITS 
Dans le cadre de l’accueil au Local Jeunesse de la MJC, l’adolescent.e accueilli.e doit respecter certaines obligations : 

• Il.Elle doit avoir un comportement civil à l’égard des autres, 

• Une tenue vestimentaire « correcte » est exigée, 

• La politesse, la bienveillance, la tolérance et l’entraide sont encouragées, 

• La violence verbale et physique est interdite et toute expression déplacée est proscrite, 

• Toute discrimination raciale ou sexiste doit être proscrite, 

• Toute relation sexuelle est proscrite dans le cadre des activités organisées par le Local Jeunesse. 

• Il est impératif de respecter les horaires de rendez-vous pour les activités. Le cas échéant, la prestation ne sera pas remboursée. Les 
départs en sortie en sortie se feront aux horaires indiqués, même en l’absence de jeunes, 

• Même pour les animations « gratuites », nous vous demandons de respecter votre engagement ou signaler votre absence, 

• Une vigilance accrue est demandée aux adolescents.es quant à l’âge conseillé des contenus multimédias qu’ils introduisent ou diffusent 
au sein du Local Jeunesse, ainsi qu’au contenu de ceux-ci (vulgarité, violence, racisme…). 

 

ARTICLE 8 - REMBOURSEMENT 

• L’adhésion n’est en aucun cas remboursable,  

• Pour les activités, ateliers, stages, séjours … : aucun remboursement n’aura lieu sauf dans le cas d’une annulation de la part de la MJC 
et en cas de force majeure (avec présentation d’un justificatif). 
 

 

ARTICLE 9 – SORTIES, ATELIERS, STAGES, SEJOURS… 
Hormis le règlement de l’activité, de l’atelier, du stage ou du séjour, seuls les adolescents.es ayant fourni l’intégralité des pièces obligatoires seront 
autorisés.es à y participer. Notez également que certaines activités nécessitent des documents spécifiques (pour les séjours par exemple). Dans 
tous les cas, l’équipe de la MJC vous communiquera ces éléments. Dans le cadre des sorties, veillez à bien respecter les horaires et les consignes 
données par l’équipe pour le bon déroulement des activités (cf. autorisation parentale). 

 

ARTICLE 10 - SANCTIONS 
En cas de non-respect du présent règlement intérieur, les sanctions peuvent être les suivantes :  

• Avertissement par lettre adressée aux parents et à l’adhérent 

• Renvoi temporaire 

• Radiation prononcée par le Conseil d’Administration de la MJC. 

 
 

Fait à ……………………………………. Le _ _ / _ _ / _ _ 
 
 

Signature du Représentant légal  
Précédé de la mention "Lu et approuvé" 

Signature de l’Adhérent 
Précédé de la mention "Lu et approuvé" 

 
 

 
 

 

 
 

DOSSIER INSCRIPTION « LOCAL JEUNESSE » 
MJC SAINT SULPICE / SAISON 2022-2023 

 

ADOLESCENT 

 

Nom/s : ...............................................................................Prénom/s : ............................................................................................... 

Né/e le : _ _ / _ _ / _ _ _ _  à : ……………………………………………...…………    Age : …………………………………………. 

Sexe :           M          F  

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

Code postale : ……………….  Ville : …………………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone de l’adolescent : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

Mail de l’adolescent………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

REPRESENTANTS LEGAUX 

  
Noms – Prénoms : ……………………………………………...… 
Date de naissance : ………………………………………………. 

Noms – Prénoms : ……………………………………………...… 
Date de naissance :………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………… 
Code postal : ………....Ville :……………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………….  
………………………………………………………………………. 
Code postal :………....Ville :…………………………………… 

Téléphone : Domicile : 
Bureau :  
Portable : 

_ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
_ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
_ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
 

Téléphone : Domicile : 
Bureau :  
Portable : 

_ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
_ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 
_ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

Mail : ………………………………………………………………….         Mail : ……………………………………………………………… 

 

ADHESION 2022/2023 

L’adolescent(e) est-il/elle déjà adhérent(e) à la MJC pour la saison en cours ?  OUI    NON   
Montant de l’adhésion :  Saint Sulpice 11 €    Hors commune 21 €  
L’adhésion est-elle enregistrée par la MJC ? (à voir avec l’équipe)  OUI    NON   
 

DOCUMENT A FOURNIR 

  
 Photo identité (à coller sur le dossier)      Copie attestation sécurité sociale   
 Fiche sanitaire complète  
 Règlement intérieur signé des représentants légaux 
 Copie de l’assurance extrascolaire 2022/2023 
 Copie des vaccins (carnet de santé) 
 Copie du « Test préalable à la pratique des activités nautiques 
& aquatiques » pour toute baignade ou activité nautique (ou 
équivalent) 
 

 Attestation CAF (quotient familial) ou à défaut, le dernier 
avis d’imposition (sur lequel figure la part de l’enfant) 
 Présentation d’un justificatif de domicile pour les résidents 
de Saint-Sulpice pour le calcul du montant de l’adhésion        
 Paiement adhésion (si non adhérent à un atelier de la MJC) 
séparé des activités 

CONTACT 

Maison des Jeunes et de la Culture de Saint-Sulpice – 2 Rue J.B. Picart – 81 370 Saint Sulpice 

Tel : 05.63.40.01.15 / ados@mjcstsulpice.com 

Horaires d’accueil du « local jeunesse » : 

 - Hors vacances scolaires : Mardi, Jeudi & Vendredi 16h-18h30 / Mercredi de 13h30 à 18h30 / Samedi selon projet 

 - Vacances scolaires : du Lundi au Vendredi de 14h à 18h30 (selon programme des vacances) 

 
DROIT A L’IMAGE : 

En adhérant à l’association, vous autorisez celle-ci à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles l’adhérent pourrait apparaitre lors 
d’activités du Local jeunesse ou de la MJC : réseaux sociaux ; site internet ; flyers ; autorisations de sortie ou encore supports papiers (bilans). 
Toutefois, vous gardez la possibilité de vous opposer à ce droit à l’image par un courrier adressé à la Présidente de la MJC.  
NB : les légendes ou commentaires ne permettront en aucun cas d’identifier l’adhérent. 

 

 
DISCORD LOCAL JEUNESSE : 

Le Local Jeunesse utilise et modère un serveur Discord (application officiellement interdite aux moins de 13 ans mais encadrée par les 
animateurs). J’autorise mon enfant à rejoindre le Discord Local Jeunesse : 
 OUI  NON 

 
ACCES DONNEES CAF : 

Nous vous informons que la Caisse d’allocations familiales met à notre disposition un service Internet à caractère professionnel qui nous 
permet de consulter les éléments de votre dossier, vous pouvez vous opposer à cette consultation. 
Autorisation :   OUI  NON 
 

 
SORTIES HORS DU LOCAL JEUNESSE : 

 
Dans le cadre de l’accueil de vos jeunes, nous avons la possibilité de sortir hors du Local sur des équipements de la ville (jeux au parc, 
gymnase, expositions à la médiathèque…), en plus des déplacements prévus dans l’autorisation parentale. Sous réserve d’être prévenu.ue par 
sms ou appel, vous autorisez votre jeune à participer à ses déplacements, qui serons toujours encadrés par un animateur. 
Autorisation :   OUI  NON 
 

PARTIE RESERVEE A L’EQUIPE D’ANIMATION : 
 

Adhérent d’un club d’activité :      Oui       Non  Lequel : …………………………………………………………………….. 

Linscrition.com / dossier validé & remise du paiement du paiement au secrétariat :   Oui      Non 

Quotient familial :  >1099      900 à 1099      700 à 899      500 à 699      <500 

Information sanitaire / conduite à suivre : 

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

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

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

Traitement :  OUI       NON                                                   Ordonnance :  OUI       NON 

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

Remarques : 

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

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

Autorisation de sorties hors autorisation parentale :   OUI       NON                                                    

 

 

Photo d’identité à 

coller ici 

mailto:ados@mjcstsulpice.com

