
Dossier d’inscription MJC – Accueils de Loisirs extrascolaires et périscolaires et Espace jeunes 

MJC – Maison Pour Tous – 152 bd du 8 mai 1945 

69590 St Symphorien sur Coise – Tél : 04 26 65 92 76 ou 09 62 57 57 43 

 

Informations tarifaires :  

- Adhésion adulte : 8 € 

- Adhésion enfant : 4 € 

- Cotisation Espace Jeune : 16 € 

 

 

 

 
VOTRE ENFANT : 

NOM :…………………………………………………………… 
Prénom(s) :…………………………………….…………………  
Né(e) le :……. /……/………….    
Sexe :        M             F 

OBLIGATOIRE : 
Veuillez joindre les photocopies des vaccinations DTP 

Si l’enfant n’a pas les vaccinations obligatoires, veuillez joindre  un certificat médical de contre-
indication 

 

L’enfant a-t-il des allergies ? 
Asthme Alimentaire* Médicamenteuse* Autres * 

oui non oui non oui non oui non 

 
* Précisez l’allergie et la conduite à tenir :  
 

Votre enfant a-t-il des besoins particuliers ? 
 

Votre enfant bénéficie-t-il d’un PAI ? 
 Oui   - Non     Si oui, nous vous demanderons de prendre RDV avec la structure 

 

Contraintes alimentaires 
 
 
 

 
L’enfant suit-il un traitement médical ?        OUI              NON 
Si oui, lequel ? 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS :  
 

Caisse d’Allocations Familiales : ………………………………………….………… 
Numéro d’allocataire et référent du dossier : ………………………………………………………. 
Assurance familiale couvrant l’enfant :………………………………………...……. 

 
RESPONSABLES : 
 

Responsables légaux : Parent 1      Parent 2  Tuteur 
 

NOM :……………………………………………………………………… 
 

Prénom(s) :………………………………………………………………… 
 

Adresse :……………………………………………………………………  
 

…………………………………………………………………….………. 

Domicile :          /          /         /         /                                       Autres (Préciser) 

Travail parent 1:         /         /         /         /                    ………………………………. 

Travail parent 2 :         /         /         /         /                         /         /         /        / 

Portable parent 1 :         /         /         /         /               ………………………………. 

Portable parent 2 :         /         /         /         /                  /         /         /         / 

 

 Adresse mail : …………………………………………………………….. 
 
 
Autorisations parentales et 
             RGPD au dos

Attention : ce dossier est obligatoire pour la prise en charge 

de votre enfant, merci de prendre le temps de le remplir, il 

pourra servir en cas de prise en charge par les secours. 
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AUTORISATIONS PARENTALES : 
 
 

-Je soussignée, ……………………………………………………………… 
Responsable de l’enfant, l’autorise à participer à toutes les activités proposées. 

-Je déclare accepter les conditions générales de l’inscription et avoir pris connaissance des projets associatifs et pédagogiques de la structure. 
-Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du centre à prendre toutes les mesures (traitements médicaux, 

hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
 
-Je déclare accepter que mon enfant soit filmé ou photographié, ces photos pourront servir à la promotion des activités sur les supports de communication à des fins 

non commerciales 
-Je déclare accepter que la MJC utilise CDAP (système intranet avec la CAF) pour connaitre mon quotient familial. 
- J’autorise les salariés de la structure à transporter mes enfants dans le cadre d’évènement, de sortie ou de séjour. 
- J’autorise mon enfant à rentrer seul du centre de loisirs ou de la MJC. 

(EN CAS DE REFUS D’UNE MENTION EN ITALIQUE, MERCI DE LA RAYER) 
 

 
Fait à ……………………………………………....le………………………………… 
Signature des parents 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES : 
 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les responsables de la structure et sont destinées à un usage interne 
uniquement. 
Ces informations sont nécessaires pour inscrire votre enfant à l’accueil de loisirs. Elles sont conservées pendant toute la durée de sa fréquentation de la structure et seront 
anonymisées trois ans au plus tard après votre dernière inscription. 
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données le concernant et les faire rectifier en vous adressant à la structure. 
 
Fait à ……………………………………………....le………………………………… 
 
 
 


