
FICHE INSCRIPTION  
SIVOM PRESQU’ILE D’ARVERT, SERVICE JEUNESSE, MAISON DE LA TREILLE       

Année ……….

DOCUMENT NON CONFIDENTIEL, à remplir par le représentant légal à chaque début d'année civile.
(Si vous souhaitez transmettre des informations confidentielles, vous pouvez le faire sous enveloppe fermée)

INFORMATIONS RELATIVES AU JEUNE

NOM ET PRENOM DU JEUNE  : ….....................................................
Né(e) le : ………………........  à : ………………………….  
Sexe : G ou F

INFORMATIONS RELATIVES AUX PARENTS

NOM ET PRENOM DU PERE NOM ET PRENOM DE LA MERE
………………………………………………. …………………………………………………………………………..
ADRESSE : ………………………………………………………………………….. ADRESSE : ………………………………………………………….
PROFESSION : …………………………………………………………………… PROFESSION : …………………………………………………….
TEL DOMICILE : ………………………………………………………………….. TEL DOMICILE :……………………..............................
TEL PORTABLE : …………………………………………………………………. TEL PORTABLE : ………………………………………………….
ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………. ADRESSE MAIL : …………………………………………………

NOM ET ADRESSE DE L’EMPLOYEUR : ………………………………… NOM ET ADRESSE DE L’EMPLOYEUR : ………………..
……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………..
TEL EMPLOYEUR : ……………………………………………………………… TEL EMPLOYEUR : ………………………………………………

TEL DOMICILE : …………………………………………………………………. TEL DOMICILE :……………………..............................
TEL PORTABLE : …………………………………………………………………. TEL PORTABLE : ………………………………………………….
ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………. ADRESSE MAIL : …………………………………………………

Allocations familiales :   CAF    MSA       Autre : …………
N° allocataire CAF : .…………………………………………………...

Situation familiale du ou des parents : 
mariés□   pacsés□  concubins□   célibataires□        divorcés*□     séparé*s□    veuf(ve)□

*Si les parents sont séparés, lequel des deux parents se charge de l’inscription de l’enfant ? 
(Pourriez vous nous informer si il y a un calendrier de garde pour les résidences alternées)

Père : □                         Mère : □          
   

Service jeunesse, 8 rue du général de gaulle. 17390 La Tremblade 

Tel : 0620628481/mail : latreille-sivom@orange.fr



FICHE SANITAIRE   
   SIVOM PRESQU’ILE D’ARVERT, SERVICE JEUNESSE, MAISON DE LA TREILLE       

Année ……….   

DOCUMENT NON CONFIDENTIEL, à remplir par le représentant légal à chaque début d'année civile.

(Le directeur de l’accueil s’assure de la confidentialité de ces renseignements. Seul l’assistant sanitaire doit y avoir accès)

IMPORTANT

L'autorisation anticipée du représentant légal, en cas d'hospitalisation ou d'intervention chirurgicale est 
contraire à l'esprit de la loi du 4 mars 2002 relative aux "Droits des malades et à la qualité du système de 
santé", elle ne doit donc pas être demandée.

En cas d'urgence, si nous n’avons pas réussi à contacter un représentant légal, un jeune accidenté ou malade 
sera donc orienté et transporté par les services de secours d'urgence vers l'hôpital le plus adapté.
Le représentant légal sera immédiatement averti par nos soins. 

Sans l’autorisation du représentant légal, c’est le médecin du SAMU et/ou le médecin ou chirurgien hospitalier 
qui prendront en urgence la décision relative aux soins à apporter, conformément à la loi, en fonction de l'état 
de santé de l'enfant. 

Un jeune mineur ne peut sortir de l'hôpital seulement en étant accompagné d’un représentant légal. 

 

NOM, adresse et n° de téléphone du médecin traitant :

..................................................................................................................................................................................

INFORMATIONS MEDICALES :

L’enfant est-il à jour en ce qui concerne les vaccins ? …………………………………………………………………….
La photocopie du carnet de santé (feuille des vaccins) doit être obligatoirement jointe au dossier d’inscription

L’enfant a-t-il des antécédents médicaux ou chirurgicaux ? Si oui précisez 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’enfant a-t-il des pathologies chroniques ou aiguës en cours ? Si oui précisez 

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

L'enfant suit-il un traitement médical ponctuel ? Si oui lequel? 
Si un traitement est à prendre, l’ordonnance du médecin devra être jointe. S’il s’agit d’un traitement à ne prendre qu’en cas de crise, les conditions et les modalités 

d’utilisation des produits devront être décrites. Les médicaments doivent être remis au responsable avec leur emballage d’origine avec la notice d’utilisation. Le nom 

et prénom du mineur doivent être inscrits sur la boîte.

.................................................................................................................................................................................

Observations particulières ou recommandations que vous jugerez utiles de porter à la connaissance des 

animateurs (trices) (Port de lunettes, appareils 

dentaires....) ...........................................................................................................................................................

Service jeunesse, 8 rue du général de gaulle. 17390 La Tremblade
Tel : 0620628481/mail : latreille-sivom@orange.fr



DECLARATION DU REPRESENTANT LEGAL DU JEUNE

La maison de la treille est ouverte le mercredi et le samedi de 14h00 à 19h00 et pendant les vacances du lundi 
au vendredi de 14h00 à 19h00.

Pour être admis au service jeunesse, cette déclaration devra obligatoirement être remplie et signée par le 
responsable de l'enfant.

Je  soussigné(e).....................................................  Père,  mère,  tuteur  (1),  responsable  légal  de 

l'enfant,  ................................................,  autorise  les  animateurs/  intervenants  au  service  jeunesse à   faire 

soigner mon fils - ma fille (1), suivant les prescriptions du médecin.

J’ai bien pris connaissance qu’en cas d'urgence, si le personnel du service jeunesse n’arrive pas à me joindre, 
mon fils  -  ma fille(1),  accidenté(e) ou malade sera orienté(e) et transporté(e)  par les services de secours 
d'urgence vers l'hôpital le mieux adapté.

Je m'engage à payer la part des frais de séjour associés, les frais médicaux d'hospitalisation et d'opération 
éventuelle.

(1) BARRER LA MENTION INUTILE

DOCUMENTS A JOINDRE POUR QUE L’INSCRIPTION SOIT DEFINITIVE :

Les 3 documents du dossier d’adhésion (fiche d’inscription, fiche sanitaire et déclaration du représentant légal)
Photocopie du carnet de santé (seulement les vaccins)
Photocopie de l’assurance extra scolaire
Photocopie de l'attestation  CAF
Photocopie du justificatif de domicile
Photocopie du livret de famille
Le règlement intérieur signé
2€ d’adhésion à l’année (sachant que c’est pour une année civile)

Si le dossier de votre enfant n’est pas complet, nous ne pourrons pas l’accepter au service jeunesse ni pour 
les sorties  .  

A.........................................le..........................

Signature du responsable précédée de la  mention «     Lu et approuvé     »  

Service jeunesse, 8 rue du général de gaulle. 17390 La Tremblade
Tel : 0620628481/mail : latreille-sivom@orange.fr

mailto:latreille-sivom@orange.fr


AUTORISATION DE PUBLICATION DE L'IMAGE DE MON ENFANT

Je soussigné(e), ………………………………………………………, représentant(e) légal du mineur …………………………………….

 * autorise gracieusement la publication d'images de mon enfant
- qui auront été prises lors de sa participation aux activités organisées par le service jeunesse du Sivom  

de la presqu’île d’Arvert
- dans le cadre de l'accueil de loisirs / du séjour de vacances.
-   sur  tout  support  de  communication  et  d'information  relatif  à  la  promotion  de  ces  activités  (et  
notamment la presse écrite et le site internet du Sivom de la presqu’île d’Arvert).

* n'autorise pas la publication d'images de mon enfant.

A
Le

Signature

AUTORISATION DE TRANSPORT POUR MON ENFANT

Je soussigné(e),………………………………………………………, représentant(e) légal du mineur………………………………………

 * autorise mon enfant à prendre le bus pour se rendre sur le lieu de l’activité ainsi que pour le retour à 
notre domicile.

* n'autorise pas mon enfant à prendre le bus pour se rendre sur le lieu de l’activité ainsi que pour le retour 
à notre domicile.

A
Le

Signature



SERVICE JEUNESSE SIVOM PRESQU'ÎLE D'ARVERT 
Accueil de loisirs 11-18 ans 
REGLEMENT INTERIEUR

Article 1 : L’AJT est un service public chargé de contribuer à l’émancipation de la population de la presqu'île d'Arvert, âgée de  
11 à 18 ans, en s’appuyant sur des activités de loisirs, culturelles et sportives. 

Article 2 : L’AJT est conçue pour être un milieu ouvert. Les jeunes adhérents sont donc libres d’aller et venir (les jeunes 
doivent juste s'inscrire sur une fiche de présence à leur arrivée et noter leur départ). Le personnel de L’AJT ne peut  
donc être  tenu responsable  des agissements  du jeune à l’extérieur du local,  en  dehors des  temps d’activités  
extérieures encadrées par les animateurs. 
Cas exceptionnel : Sur demande des parents, les conditions de départ du jeune peuvent être définies en amont. 
Merci de faire votre demande auprès de l’équipe lors de l’inscription de votre enfant.

Article 3 : L'adhésion ne sera prise en compte qu'une fois tous les documents rendus et signés. Ceux-ci permettent l'utilisa-
tion des différents espaces et du matériel mis à disposition, ainsi que la participation à différentes activités. Une  
adhésion financière de 2€ par an est demandée.

Article 4 : Certaines  activités  nécessiteront  une  participation  financière  supplémentaire  qui  sera  fixée  selon  le  coût  de 
l’activité. Elle est soit de 2€, soit de 11e50 (dégressif selon le passeport CAF ou bons MSA) selon le type de sortie 
prévu.
Le moyen de transport utilisé est un mini bus pouvant accueillir 7 jeunes + 1 accompagnateur + le chauffeur.

Article 5 : Les inscriptions aux activités se font à L’AJT, au collège, par téléphone ou par mail.

Article 6 : Les horaires d'ouvertures de L’AJT sont définis avec les animateurs et le coordinateur de la presqu’île d’Arvert,  
avec la validation des élus de la presqu’île d’Arvert.
Des ouvertures ponctuelles, peuvent exceptionnellement être mises en place à la demande des adhérents, en  
fonction des disponibilités des animateurs avec la validation des élus de la presqu’île d’Arvert.

Période scolaire Hors  période  
scolaire

occasionnellement

Ouverture
de la maison
de la treille

Mercredi et 
samedi:     14h.19h

Du lundi au vendredi
14h à19h ouverture en soirée

Article 7 : Les jeunes sont tenus d’avoir un comportement respectueux envers les adultes et les adhérents.

Article 8 : Toute dégradation par un jeune du matériel mis à disposition pourra être facturée.

Article 9 : Dans un but éducatif, les adhérents sont responsables du nettoyage du local après chaque activité.

Article 10 : Tout objet dont la manipulation peut s’avérer dangereuse dans le local est strictement interdit.

Article 11 : La consommation de cigarettes, de boissons alcoolisées ou de produits toxiques n’est pas autorisée.

Article 12 : L’accès à L’AJT peut être refusé à toute personne «  non investie », qui viendrait de ce fait,  compromettre le bon 
déroulement des activités.

Article 13 :      L'accès à L’AJT peut être refusé à toute personne qui n'aurait pas redonné son dossier d'inscription remplie ainsi  
que l'adhésion.

Article 14 : En cas de non-respect du présent règlement, les animateurs prendront les mesures s’imposant dans le cas posé.  
(Discussion, rencontre avec les parents, renvoi d’activité, exclusion temporaire, exclusion définitive du local.)

Signature du responsable et du jeune: 


