
1 / Informations sur l’ado  

Nom :            Prénom : 

Date de naissance :       Age :  

Numéro de portable (avec l’accord de l’ado) :        

Adresse mail (avec l’accord de l’ado) :  

Facebook ( à partir de 14 ans !) :  

 

Cocher les mentions indispensables pour l’ado :  

  Autorise à venir et partir seul de Vivre Ensemble, par ses propres moyens. 

  Autorise à partir avec Mr / Mme :  

  Autorise le transport par les animateurs / bénévoles de l’association, dans une voiture            

 personnelle, le minibus ou par la Régie de Quartier.  

  Autorise l’association à utiliser l’image de mon ado (diffusion de supports vidéos/photos dans la 

 structure, sur le Facebook de l’association, le site internet, la presse,... ).  

  Atteste qu’il sait nager le 25m sans aide.    Qu’il ne sait pas nager  

2 / Informations sur la famille  

Situation familiale :   en couple  marié séparé  divorcé  veuf 

 

Nom du parent 1 / tuteur légal :        Prénom : 

Adresse postale :  

Code postal :    Commune :  

 Quartier :  Bourg Bellevue  Pyramide  Grand Bellevue Quantinière Autre :  

Adresse mail :  

Téléphone 1 :        Téléphone 2 : 

Numéro de mutuelle : 

Régime :    MSA   CAF  Autre :  

Numéro d’allocataire :      & quotient familial : 

 

Nom du parent 2 :           Prénom : 

Adresse postale (si différente) :  

Code postal :    Commune :  

Quartier :  Bourg Bellevue  Pyramide  Grand Bellevue Quantinière Autre :  

 Adresse mail (si différente) :  

Téléphone 1 :        Téléphone 2 : 



4 / Inscription accompagnement scolaire  +     signature de la charte  

L’ado participe à l’accompagnement scolaire  

(entourer les 2 soirs souhaités, 

ATTTENTION 2 soirs maximum par semaine) 

Lundi  Mardi  Jeudi Vendredi 

Paiements des goûters  

Partie réservée à Vivre Ensemble  

2,50€ 

ou 5€ 

Payé en E 

ou C 

Date du 

paiement  

1er trimestre (sept à déc)    

2ème trimestre (janv à avril)    

3ème trimestre (mai à juin)    

6 / Inscription accueil de loisirs les mercredis (hors vacances scolaires & gratuit) 

L’ado    participera quelques mercredis 

   tous les mercredis    ne participera pas     

 

L’ado a besoin d’un  

accompagnement plus précis 

dans les matières suivantes :  

 

1 - 

2 -  

3 -  

5 / Inscription repas pédagogiques les mercredis scolaires                    

L’ado    participera quelques mercredis 

   tous les mercredis    ne participera pas 

   trajet au départ de l’école :   

 

Le jeune prend le goûter fourni par l’association: Oui  Non  

 Individuelle = 5€  Familiale = 20€ Payée le : Espèces Chèque 

3 / Adhésion, partie réservée à Vivre Ensemble (+      fiche sanitaire)  

Durant l’accueil libre, à partir de 14 ans, nous autorisons l’ado à partir et 

venir de la structure lorsqu’il le souhaite sauf activité encadrée.  

 

Êtes-vous d’accord avec ce fonctionnement?  

L’ado à plus de 14 ans :  Oui, mon ado part et vient quand il veut  

     Non, mon ado reste dans la structure 

L’ado à moins de 14 ans :  Oui, mon ados part et vient quand il veut 

     Non, mon ado reste dans la structure 

 

 

Signature et nom du /

des représentants    

légaux: 

 

 

Date 

7 / Inscriptions vacances scolaires  

Pour toutes inscriptions pour les vacances scolaires merci de venir à Vivre Ensemble, remplir le document nécessaire.  

Ecole :       Classe : 

Nom du professeur :  



7 / Inscription vacances scolaires  Nom &  Prénom de l’ado :   

Été 2017 (semaine 1) 

 Lundi 10 juillet  Mardi 11 juillet  Mercredi 12 juillet  Jeudi 13 juillet  Vendredi 14 juillet  TOTAL dû 

Matin   Petit déjeuner - gratuit  C’EST  

Après-midi     FERIE   

Journée entière     VIVRE ENSEMBLE  

Sortie famille     EST FERME  

Autre:        

TOTAL dû pour la semaine  

Été 2017 (semaine 2) 

 Lundi 24 juillet   Mardi 25 juillet   Mercredi 26 juillet   Jeudi 27 juillet  Vendredi 28 juillet  TOTAL dû 

Matin       

Après-midi       

Journée entière       

Sortie famille       

Autre:        

TOTAL dû pour la semaine  

Total paiement 

vacances été 

2017  

Date du paiement  Montant  Moyen de paiement  Informations complémentaires  

    

    

Octobre 2017 (semaine 1) 

 Lundi 23 octobre  Mardi 24 octobre  Mercredi 25 octobre  Jeudi 26 octobre   Vendredi 27 octobre   TOTAL dû 

Matin   Petit déjeuner - gratuit     

Après-midi       

Journée entière       

Sortie famille       

Autre:       

TOTAL dû pour la semaine  

Octobre 2017 (semaine 2) 

 Lundi 30 octobre   Mardi 31 octobre  Mercredi 1er novembre   Jeudi 2 novembre   Vendredi 3  novembre  TOTAL dû 

Matin   C’EST    

Après-midi   FERIE     

Journée entière   VIVRE ENSEMBLE    

Sortie famille   EST FERME    

Autre:       

 TOTAL dû pour la semaine 

Total paiement 

vacances      

octobre 2017 

Date du paiement  Montant  Moyen de paiement  Informations complémentaires  

    

    



Avril 2018 (semaine 2) 

 Lundi 30 avril  Mardi 1er mai  Mercredi 2 mai Jeudi 3 mai  Vendredi 4 mai  TOTAL dû 

Matin  C’EST     

Après-midi  FERIE      

Journée entière  VIVRE ENSEMBLE     

Sortie famille  EST FERME     

Autre:        

 TOTAL dû pour la semaine 

Avril 2018 (semaine 1) 

 Lundi 23 avril Mardi 24 avril  Mercredi 25 avril  Jeudi 26 avril  Vendredi 27 avril  TOTAL dû 

Matin   Petit déjeuner - gratuit    

Après-midi       

Journée entière       

Sortie famille       

Autre:       

TOTAL dû pour la semaine  

Total paiement 

vacances      

avril 2018 

Date du paiement  Montant  Moyen de paiement  Informations complémentaires  

    

    

Février 2018 (semaine 2) 

 Lundi 5 mars  Mardi 6 mars   Mercredi 7 mars Jeudi 8 mars  Vendredi 9 mars  TOTAL dû 

Matin       

Après-midi       

Journée entière       

Sortie famille       

Autre:       

 TOTAL dû pour la semaine 

Février 2018 (semaine 1) 

 Lundi 26 février   Mardi 27 février  Mercredi 28 février   Jeudi 1er mars  Vendredi 2 mars  TOTAL dû 

Matin   Petit déjeuner - gratuit    

Après-midi       

Journée entière       

Sortie famille       

Autre:       

TOTAL dû pour la semaine  

Total paiement 

vacances      

février 2018 

Date du paiement  Montant  Moyen de paiement  Informations complémentaires  

    

    


