
POLE ADOS 
FICHE D’INSCRIPTION 2022 - 2023 

 
Dossier complet à transmettre par mail : direction@cerons.fr  

 

L’ENFANT 
NOM………………………………………………………………………………………PRENOM...…….…………………………………… 

DATE DE NAISSANCE………………………………………………… LIEU : ……………………………………………………………… 

DOMICILE…………………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL…………………………………………………..VILLE…………………………………………………………………………. 

TELEPHONE PORTABLE :……………………………………………………………………………………………………………………… 
MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

RESPONSABLES LEGAUX DE L’ENFANT 
 
RESPONSABLE 1 
NOM………………………………………………………………………Prénom………………………………………………………….. 
ADRESSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
CODE POSTAL……………………………………………………….VILLE………………………………………………………………… 
TELEPHONE…………………………………………………………...PORTABLE……………………………………………………….. 
MAIL……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
RESPONSALBE 2 
NOM………………………………………………………………………Prénom…………………………………………………………… 
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CODE POSTAL……………………………………………………….VILLE…………………………………………………………………. 
TELEPHONE…………………………………………………………...PORTABLE………………………………………………………… 
MAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
L’autorisation des deux parents ayant la responsabilité de l’enfant est obligatoire. 
 

FACTURATION 
 
A quel nom les factures doivent-elles être établies ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

DECLARATIONS DES RESPONSABLES DE L’ENFANT 
 

1) Autorisations parentales 
 
Nous soussignés,…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
responsables légaux de l’enfant…………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Autorisons notre enfant à participer à toutes les activités et sorties proposées par le pôle ados pour lequel une 
inscription aura été faite au préalable. 

- Autorisons notre enfant à venir et à quitter la structure seul. 
- Attestons sur l’honneur avoir l’autorité nécessaire pour inscrire l’enfant ci-dessus et l’autorisons à participer 

sous notre responsabilité aux activités du pôle ados. 
- Autorisons notre enfant à être véhiculé dans des véhicules de location lors des sorties organisés par le pôle 

ados. 



- Autorisons les responsables du pôle ados à consulter un médecin et à faire hospitaliser notre enfant en cas de 
nécessité. 

- S’engageons à payer la part des frais pouvant incomber à la famille (frais médicaux, pharmaceutiques, 
d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale….). 

- Déclarons exacts les renseignements portés sur cette fiche et sur la fiche sanitaire de liaison jointe. 
- Attestons que tout objet personnel (vêtements, accessoires, téléphone portable, argent de poche) reste sous 

l’entière responsabilité de l’adolescent. La Commune de CERONS et les animateurs ne pourront pas être tenus 
pour responsable en cas de perte, de vol ou de casse 

 
2) Autorisation de publication de l’image 

 
Nous soussignés,…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
responsables légaux de l’enfant…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Autorisons la Commune de CERONS et les animateurs responsables du pôle ados : 
 
  à la prise de photos de notre enfant pendant les activités du pôle ados, 
  à l’enregistrement de vidéos pendant les activités du pôle ados, 
  à la diffusion et la publication des photos et des vidéos sur le site internet de la Commune de CERONS, sur 
le bulletin d’informations municipales et tous documents ou projections effectués dans le cadre des soirées de 
restitution aux familles qui seront organisée à l’issue des séjours. 
Les photos et les vidéos ne seront ni communiquées, ni vendues à d’autres personnes, ni utilisées à d’autres usages 
que ceux énoncés ci-dessus. 
La présente autorisation d’exploitation de l’image est consentie à titre gratuit. 
 
    A……………………………………………..LE……………………………………………………… 
 
Signature obligatoire des deux parents 
 
Signature du responsable 1,     Signature du responsable 2, 
 
 
 
 

DOCUMENTS A JOINDRE A LA DEMANDE D’INSCRIPTION 
 

- La fiche d’inscription 2022/2023 
- La fiche sanitaire et de liaison, 
- La photocopie des pages des vaccins du carnet de santé 
- L’attestation d’assurance responsabilité civile 2022/2023 
- L’attestation d’assurance individuelle accident 2022/2023 incluant l’assistance - rapatriement 
- L’attestation du quotient familial de l’année 
- Copie de l’attestation de la carte vitale, 

 
 
 
 
 
 
 
 


