
NOM : ____________________ Prénom : __________________

Date de naissance : …./…./……… Sexe : r Masculin    r Féminin

Collège fréquenté : _____________________________________________

Classe : r6ème r 5ème r4ème r 3ème

Situation familiale : r Divorcé r Marié  r PACS rVie maritale    r Autres 

Nom (jeune fille) Prénom

 

( domicile

( portable

Adresse : ____________________________________________________________

N° de contrat : ________________________________________________________

Autoriser vous la Commune à transporter votre enfant pour la pratique d'une activité si nécessaire ?

   oui       non

SITE MAISON DES JEUNES

http://www.mdj.ville-mouroux.fr

: Adresse e-mail

   Fiche de renseignements

2- Responsable(s) légal (légaux)*  

1- Le jeune

3- Assurance

rJ'autorise les services municipaux à me contacter par mail

Père ou tuteur Mère

                         2020 - 2021

Mail:____________________________________________________________________

Téléphone:______________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________________

Adresse

http://www.mdj.ville-mouroux.fr/
http://www.mdj.ville-mouroux.fr/
http://www.mdj.ville-mouroux.fr/
http://www.mdj.ville-mouroux.fr/
http://www.mdj.ville-mouroux.fr/
http://www.mdj.ville-mouroux.fr/


Votre fils/fille est-il/elle allergique à des aliments: r oui r non

Si oui lesquels : _____________________________________________ 

Conduite à tenir : ____________________________________________

P.A.I (projet d'accueil individualisé):   r oui r non

Votre fils/fille fait-il/elle de l'asthme? : r oui      r non

Votre fils/fille fait-il/elle du diabète? :  r oui      r non

Nom et N° du médecin traitant : _________________________________

Vaccins - Veuillez indiquer la date du dernier vaccin DT Polio : __________

Je soussigné(e) NOM : _________________________  Prénom ____________________________

responsable légal en qualité de père, mère, tuteur 
(1)

 donne l'autorisation de soigner, d'opérer,

mon enfant NOM ________________________  Prénom ________________________

et de pratiquer les anesthésies générales ou locales pour ses soins en cas d'hospitalisation.

Date : ____/____/_____ Signature, précédée de la mention "lu et approuvé"

Je soussigné(e) NOM : _________________________  Prénom ____________________________

mon enfant NOM ________________________  Prénom ________________________

 autorise les services municipaux, afin d'alimenter les différents supports de communication tels

que le bulletin municipal, à photographier mon fils/ma fille : r oui    r non

Date : ____/____/_____ Signature, précédée de la mention "lu et approuvé"

5- Autorisations

Autorisation Parentale (obligatoire) autorisant les soins à mon l'enfant .

DROIT A L'IMAGE

SOINS ET HOSPITALISATION

responsable légal en qualité de père, mère, tuteur 
(1)

 de

4- La santé du jeune



 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 

- La M.D.J. est ouverte à tous les collégiens fréquentant le collège G. Sand ou les collégiens mourousiens 

fréquentant les collèges des communes aux alentours. 

- La MDJ est une structure dont l’accès est GRATUIT, libre d’entrée et de sortie. 

- Elle est ouverte les mercredis et vacances scolaires de 13h30 à 17h30. 

- Une fiche de renseignements sera à compléter pour fréquenter la structure. Elle est disponible sur le site 

de la ville : https://www.ville-mouroux.fr/utile/inscriptions-desinscriptions-et-paiements/ ou directement à 

la MDJ. 

- A chaque venue, les jeunes s’inscrivent personnellement sur un cahier (heure d’arrivée et heure de départ). 

- Les animateurs proposent des activités tout au long de l’année : Activités sportives, manuelles, artistiques 

et culturelles facultatives et tenant compte du choix et propositions des jeunes.  

- Ces activités sont ouvertes à tous, mais une priorité est accordée aux jeunes qui fréquentent régulièrement 

la MDJ. 

- En cas de sortie, une autorisation sera à compléter, à signer par les parents et à remettre aux animateurs 

avant le départ. Une participation financière pourra éventuellement être demandée aux parents. 

- Les animateurs ne sont pas tenus responsables des objets personnels (portable, enceinte, trottinette, vélo, 

etc...) 

- Toutes diffusions de photos, vidéos prisent à l’insu d’une personne sont interdites (Article 222-33-3 du 

code pénal). 

- Comportement attendu : 

o  Respect des uns et des autres  

o  Langage et tenue corrects 

o  Respect du matériel et des lieux.  

- La MDJ est un lieu accueillant des mineurs ; tabac, vapotage, alcool et drogue sont interdits dans l’enceinte 

et aux abords de la structure. 

-  Toute personne ne respectant pas ce règlement se verra sanctionnée. Une exclusion temporaire ou 

définitive pourra être envisagée. 

 

Je soussigné(e) …………………………………………….. certifie avoir pris connaissance et de respecter ce présent règlement. 

Signature du jeune 

https://www.ville-mouroux.fr/utile/inscriptions-desinscriptions-et-paiements/
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