
 
Partie réservée au Centre Socioculturel   QF : …………………………………………. 
 

Adhésion :  ind.   ou    familiale   Foyer Jeunes + 11 ans    Lapeyrère 
 

 Hip Hop  Théâtre  Dessin  Autre : ………………………………..…......... 

 

FICHE D’INSCRIPTION ET D’ADHÉSION 2018-2019 
 

ENFANT/JEUNE 
 
 

Nom : ……………………………………………………………………………….   Prénom : …………………………………………………………………. 

Âge : ………………….. ans                    Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………….. 

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

CP : …………………………………   Ville : ………………………………………………. …………………………………………………………………… 

Adresse internet du jeune : ...................................................................................@.................................................. 

N° de sécurité sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

N° d’allocataire Allocations Familiales (CAF, MSA, autres) : ………………………………………………………………………………….. 

RESPONSABLE LÉGAL 
 
Mère ou tutrice légale 
 
Nom : ……………………………………………………………………………….   Prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ………………………………………………………………………………………….………………. 

…………………………………………………………….   CP : ………………………………   Ville : ………………………………………………………….. 

 domicile : ……………………………………….………………..    portable : ……………………………………………………………………….. 

Profession : ………………………………………………………….    travail : ……………………………………………………………………………. 

Nom et adresse de l’employeur : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse internet : ..................................................................................................@.................................................. 

Père ou tuteur légal 
 
Nom : ……………………………………………………………………………….   Prénom : …………………………………………………………………. 

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : ………………………………………………………………………………………….………………. 

…………………………………………………………….   CP : ………………………………   Ville : ………………………………………………………….. 

 domicile : ……………………………………….………………..    portable : ……………………………………………………………………….. 

Profession : ………………………………………………………….    travail : ……………………………………………………………………………. 

Nom et adresse de l’employeur : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse internet : ..................................................................................................@.................................................. 

Nombre de frères et sœurs : ………………………………..   Âges : ………………………………………………………….. ans 

INFORMATIONS 

 

Votre enfant sait-il nager ?    oui     non 
 

Informations complémentaires (santé, alimentation, angoisse…) : 

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

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

 

AUTORISATION PARENTALE 
 

  J’autorise mon enfant à venir et repartir seul (précisez l’horaire s’il y a lieu) 

 

  J’autorise mon enfant à participer à des activités extérieures au lieu d’accueil (spectacles, 

piscine, rencontres sportives…) 

 

  J’autorise le Centre Socioculturel à utiliser l’image de mon (mes) enfant(s) ou de moi-même 

(photos, vidéos) dans le cadre de ses publications et sur tous supports papier et internet 

(blog…). 

 

Je soussigné(e), M. Mme …………………………………………………………………………………………………… 

Responsable de l’enfant (nom, prénom) ……………………………………………………………………………. 

- Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche, 

- Autorise les responsables du Centre Socioculturel d’Orthez à prendre en cas 
d’urgence toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant, 
 

- Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. 
 

Date : ………………………………………………Signature du parent :  

 

Je soussigné(e) (nom, prénom), …………………………………………………………………………………………. 

M’engage à respecter le règlement intérieur du Centre Socioculturel et du Cyber Centre. 

Date : ………………………………………………Signature du jeune :  
 
 

 

Nos engagements pour la protection de vos données personnelles (RGPD) 
 sont consultables sur : www.csc-orthez.fr 


