
 

  
 
 

 
 

DOSSIER D’ADHÉSION 
PRJ de Bourg 

PRIJ de Saint André de Cubzac 

 
 

ENFANT 

Nom :  Prénom :    
Né(e) le :  à :  Département :  
Sexe : □ Masculin □ Féminin   Niveau scolaire :  □ collège □ lycée 

Adresse mail du jeune :    Portable :  

Nom et numéro d'assurance extrascolaire (indispensable) : 

 
MONSIEUR  MADAME 

Nom  Nom  
Prénom  Prénom  
Profession   Profession  
Employeur  Employeur  
E-mail  E-mail  
N° sécurité sociale  N° sécurité sociale  
Å  Portable   Å  Portable  
Å  Professionnel   Å  Professionnel  

 
SITUATION DE FAMILLE 

□ Marié(e) □ Vie commune □ Pacsé(e) □ Séparé(e) □ Divorcé(e) □ Autres ….............................................. 

 
FOYER  ALLOCATIONS FAMILIALES 

Adresse  Nom de l'allocataire : 
 

Régime 

□ Régime générale □ MSA 

Code postal  □ EDF □ SNCF 

Ville  □ Autres : 

E-mail  Numéro d’allocataire : 
(indispensable) 

Å  Fixe  

 
INFORMATIONS MEDICALES 

Médecin :  
Ville : 

 
Å   : 

Groupe sanguin : 

 
PERSONNES A CONTACTER EN CAS D'URGENCE (dans l'impossibilité de vous joindre) 

Nom   Nom  
Prénom  Prénom  
Å  Fixe  Å  Fixe  
Å  Portable  Å  Portable  
Lien de parenté  Lien de parenté  

 
 

Suite au verso 

PRIJ Grand Cubzaguais



DEPLACEMENTS DE L’ENFANT 

J'autorise mon enfant à venir et partir seul : □ oui □ non 

J'autorise Madame ou Monsieur à venir chercher mon enfant dans la structure : 

Nom  Nom  Nom  

Prénom  Prénom  Prénom  

Å  Fixe  Å  Fixe  Å  Fixe  
Å  Portable  Å  Portable  Å  Portable  
Lien de parenté  Lien de parenté  Lien de parenté  

Une pièce d’identité pourra être demandée 

 

 
Fait à …........................................le …../...../20....... 
 
 
Signatures (indispensable) : 

 Père                    Mère               Responsable légal 

 

 
 

  

 

AUTORISATION PARENTALE DE BAIGNADE 

 

autorise 

n’autorise pas 

l'enfant............................................................................................... à se baigner dans un cadre surveillé (par un maître-nageur sauveteur ou un surveillant de baignade 

diplômé et les animateurs de la structure) à la piscine, plage ou tout autre lieu de baignade réglementé. 

 

DECHARGE PARENTALE 
 Je soussigné(e).....................................................................responsable légal de l'enfant..............................................................déclare sur l’honneur que les 

renseignements portés sur cette fiche sont exacts et m’engage à signaler tout changement à l’équipe de direction. 

DOCUMENTS INDISPENSABLES A FOURNIR 

Copie de l’attestation d’assurance extra-scolaire 
 

Copie du carnet de santé (vaccinations) 
 

Justificatif du Quotient Familial (CAF ou MSA) 
 

Copie de l’attestation de la Carte Vitale 
 

Fiche sanitaire de liaison 
 

Autorisation de droit à l’image 
 

Signature du règlement de la  structure 
 

Copie du brevet de natation (si une activité de baignade est prévue) 
 

Copie de la décision de justice concernant le mode de garde (en cas de divorce ou séparation) 
 

2€ d’adhésion (espèce ou chèque à l’ordre du Trésor Public) 
 

AUTORISATION PARENTALE PERMANENTE 

 

autorise 

n’autorise pas 

l'enfant................................................................................ à participer aux animations des structures jeunesse de Grand Cubzaguais Communauté de Communes (à la 

demi-journée, où à la journée, sans nuitée), sur le territoire du Grand Cubzaguais et hors territoire (hors séjours, faisant l’objet d’une autorisation parentale particulière). 


