
ADHÉSION LAS OS 
Jeune 1 Jeune 2

NOM

Prénom

Date de naissance …...../......../.............. ….../..…./……...

Adresse

CP/Ville

N° tél portable du jeune

E-mail du jeune

Caisse d’affiliation : CAF     MSA     Autre

N° allocataire……………………….......................  
Merci de fournir une attestation de votre 
quotient familial (sauf si vous nous autorisé à 
le consulter directement via CDAP)   

Assurance extrascolaire :
Nom de l'assurance :..........................................
Numéro de l'assurance :.....................................

J’autorise :
● Mon enfant (à partir de 12 ans) à participer aux temps d' «accueil libre», il restera sous ma responsabilité en ce qui concerne ses allées et venues en dehors de 

la MDJ et tout au long de ce temps d'accueil.
● Mon enfant à quitter seul la structure à la fin de chaque activité.
● L’équipe d’animation à assurer le transport à pied ou en mini bus vers les activités extérieures.
● L’équipe d’animation à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de mon enfant.
J'autorise :
Oui   Non
          Pour les activités du programme « Ados » ou « jeunes », j’autorise mon enfant à quitter la structure avant l'heure indiquée sur le programme, si celle-ci finit plus    
                      tôt (sorties extérieures et activités à la MDJ). Les jeunes inscrits sur le programme « passerelle » ne pourront partir plus tôt. 
          Les animateurs à prendre des photos/vidéos de mon enfant.
          La publication des photos et/ou vidéos en interne.
    La publication des photos et/ou vidéos dans la presse/ bulletin municipal
          L’association « LAS OS » à nous envoyer des informations sur notre adresse e-mail.
    L’équipe d'animation permanente à consulter et à conserver les renseignements figurant dans mon dossier allocataire via le site CDAP (cela permet de consulter 
directement votre quotient familial)

   Vous bénéficiez à tout moment d'un Droit de rétractation.

Responsable Légal 1 Responsable Légal 2 Autre personne à prévenir en cas d'urgence

Lien de parenté / famille d’accueil/ 
tuteur(trice) à précisez

NOM

Prénom

N° téléphone domicile

N° téléphone portable

N° téléphone professionnel

E-mail pour communication : 

Maison Des Jeunes
9 rue de la Forêt
44810 HERIC
02.28.02.22.97
maillasos@gmail.com
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