
Dossier d’adhésion Club Jeunes Le Transfo  
Valable pour l’année scolaire (01 septembre au 31 août) 

 Jeune : 

 
Nom :         Prénom :           
 
Date de naissance :           /       /    N° portable du jeune :  
 
 

 Le responsable légal :    N° allocataire CAF :  

  
Nom :         Prénom :  
 
Adresse :  
 
Code Postal :    Ville :  
 
Tél.  Domicile :    Port. Père :     Port. Mère  
 
E-mail :        N° Sécurité Sociale :  
 
Nom du médecin traitant : Dr        Tél. :    Ville :  
   

 Renseignements médicaux concernant le jeune : 
 
A-t-il déjà eu les maladies suivantes :  
 
 Varicelle :    Coqueluche :    Scarlatine :   
 
 Rubéole :    Rougeole :  
 
Est-il sujet aux maladies suivantes ? 
 
 Angines :    Otites : 
 
Présente-t-il des allergies ?  

      Asthme :       Eczéma :  

  
 Allergies aux médicaments :   Lesquels :  
 
 
 Allergies alimentaire :   Lesquels :  
 
 
 Autres allergies  :                     Précisez :  
 

Présente-t-il des contres indications à la pratique d’activités physiques ? :               Si oui, lesquelles ? :  
       
 
 
       



A-t-il subi des interventions chirurgicales ? :                  Si oui, lesquelles ? : 
 
         Dates                 Nature des Interventions         Observations particulières 

   

   

   

   

 
 Remarques particulières : 

Si besoin, indiquez ci-dessous, les autres difficultés de santé de l’enfant, avec précision. Merci. 
 
 
 

Si l’enfant doit suivre un traitement particulier, pendant son séjour, n’oubliez pas de 

joindre l’ordonnance avec les médicaments. 

 

 Autorisation parentale à remplir par le responsable légal du jeune (cocher les cases) : 
 
    J’autorise mon enfant à participer aux activités et sorties proposées par le Club Jeunes Le Transfo   
 
    J’autorise les animateurs à le transporter le cas échéant sur les différents lieux d'activités. 
 
    J’autorise le Directeur à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence (traitement, 
médicament, hospitalisation, anesthésie, opération) justifiées par l’état de l’enfant. 
 
 Droits à l’image : 
 
    J’autorise le Club Jeunes Le Transfo à utiliser les photos de mon enfant prises dans le cadre des activités 
du Club Jeunes. Ces photos seront utilisées dans l’unique but de promouvoir l’action du Club Jeunes. 
 

Personne à contacter en cas d’absence du responsable légal : 
 
Nom :        Prénom :     Lien de parenté :  

 
Tél :  
 
Le responsable légal certifie exactes les informations fournies. 

Adhésion initiale 
Année scolaire             /                 

Renouvellement n°1 Renouvellement n°2 Renouvellement n°3 

Date :  
 
Signature du responsable 
légal : 

Date :  
 
Signature du responsable 
légal : 

Date :  
 
Signature du responsable 
légal : 

Date :  
 
Signature du responsable 
légal : 

 
 
 
 

   

La signature de votre dossier s'effectuera dans nos locaux en même temps que le règlement. 
Veuillez trouvez ci-joint la liste des documents à nous envoyer joint au dossier ou vous pouvez apporter les originaux lors 
de la signature. 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité et ne pourra donner lieu à des inscriptions aux activités. 

La signature de votre dossier s'effectuera dans nos locaux en même temps que le règlement.

Veuillez trouvez ci-joint la liste des documents à nous renvoyer par mail avec le dossier .

Tout dossier incomplet ne pourra donner lieu à des inscriptions aux activités.
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Liste des pièces à fournir : sécurité sociale, responsabilité civile, vaccin DTPolio, photo d'identité.
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