
NOM :  Prénom : 

   

Cadre réservé à l’administration  Date d’arrivée du dossier : ___________  N° : _____________  Règlement : ____________________ 
 

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE MOSELLE JEUNESSE 
PARTICPANT (E) 

NOM :  ________________________________ PRENOM : ____________________________________ 

Age : __________________           Courriel : __________________________@_______________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________________ 

CP : _________________________   VILLE : __________________________________________________ 

REPRESANTANT LEGAL  
Lien avec le participant :  Mère      Père     Tuteur 
NOM :  ________________________________ PRENOM : ___________________________________ 

Adresse (si différente) : _________________________________________________________________          

CP : __________   VILLE : _______________________________________ 

N° de Téléphone(s) par ordre de priorité,  N° tel. 1 _______________________________________ 

N° tel. 2 :____________________________  N° tel. 3 : ____________________________________ 

DATES DE PARTICPATION 
Le représentant légal autorise le/la participant (e) à assister à l’opération « MOSELLE 

JEUNESSE OCTOBRE 2021 » selon les plannings ci-dessous.  

Lun. 25 oct. 21    Ma. 26 oct. 21    Mer. 27 oct. 21   Je. 28 oct. 21     Ven.29 oct. 21   

Afin d’éviter le brassage, les groupes de participants seront fixes toute la semaine, il faudra donc choisir le 

groupe souhaité sur le planning. 

Souhaitez-vous impérativement être avec un(e)  autre participant(e) ? 

Si oui, indiquer son NOM : ___________________ Prénom : _____________________ 

         NOM : ___________________ Prénom : _____________________ 

 C’est la première fois qu’il/elle participe à Moselle Jeunesse Sarrebourg ? : oui  non  

ASSURANCE 

 J’atteste avoir répondu NON au questionnaire santé ou à joindre un certificat médical de 

non contre-indication des pratiques sportives. 
Je déclare, par la présente, que le participant est apte à pratiquer des activités sportives (sport de raquette, 

sports collectifs, …) et qu’il est assuré en responsabilité civile :  

Numéro de responsabilité civile : ______________________________________________________ 

Nom de l’assurance : ________________________________________________________________ 

CONDITIONS 
Ces activités sont en libre accès. Les jeunes ont la possibilité de quitter l’activité à tout moment.  

Les éducateurs ont la possibilité d’exclure un jeune pour mauvais comportement (incivilités, agressivité, 

écart de langage, insultes,…). 

La ville de Sarrebourg décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration des effets vestimentaires 

et autres objets laissés par toute personne lors des activités. 

Le participant doit avoir obligatoirement un équipement adapté au(x) stage(s) sélectionnés(s), une gourde 

une tenue adaptée,  une casquette, le matériel spécifique au stage. 

Le représentant légal :  

 Autorise les animateurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas de maladie, d’accident ou 

d’hospitalisation pendant la durée de l’opération. 

 Accepte et autorise sans contrepartie financière le stockage, la reproduction et la diffusion des 

photographies et enregistrements audiovisuels pour une communication au public sur tous supports, soit 

directement, soit par l'intermédiaire de tous tiers ou organismes autorisés. 

 Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les conditions générales d’inscription définies dans 

le présent document. 

 

Fait à  ……………………………….………, le ………………………………..……..2020. 

Signature du représentant légal :  



 

  

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
 

Nom : ……………………………Prénom : ………………………….. 

Date de naissance : ……………………………………………………. 

 Fille   Garçon 
 

VACCINATIONS OBLIGATOIRES 
 

Diphtérie  OUI  NON Date du dernier rappel :………………………. 

Tétanos  OUI  NON Date du dernier rappel :………………………. 

Poliomyélite  OUI  NON Date du dernier rappel :………………………. 

DT polio  OUI  NON Date du dernier rappel :………………………. 

Tétracoq  OUI  NON Date du dernier rappel :………………………. 

BCG  OUI  NON Date du dernier rappel :………………………. 

Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication. 
 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
 

L’enfant suit-il un traitement médical durant l’activité ?   OUI    NON 

Si OUI, lequel : ………………………………………………………………………………………………… 
 

L’ENFANT A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ? 
 

Rubéole :         OUI    NON Varicelle :       OUI    NON Otite :                  OUI    NON 

Angine :          OUI    NON Oreillons :       OUI    NON Rougeole :           OUI    NON 

Coqueluche :   OUI    NON Scarlatine :      OUI    NON Rhumatisme :      OUI    NON 
 

L’ENFANT A-T-IL DES ALLERGIES ? 
 

Asthme :  OUI   NON Médicamenteuses :  OUI   NON Alimentaires :  OUI   NON 
 

Autres : 

Précisez la cause des allergies et la conduite à tenir (si automédication le signaler) : 

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

…………………………………………………………………………………………… 

Indiquez ci-après les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, 

rééducation) en précisant les dates et précautions à prendre : 

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

………………………………………………………………………………………… 

Recommandations des parents. Votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des 

prothèses dentaires, etc. Précisez ci-après : 

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

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

N° de Sécurité Sociale : …………………………………………. 

Personne à contacter en cas de problème médical (parents/responsable de l’enfant) 

Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………. 

Téléphone (domicile/portable/bureau) : ……………………………………………….. 
 

Je soussigné, ………………………………….. responsable légal de l’enfant, déclare exacts les 

renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 

toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues 

nécessaires par l’état de l’enfant. 
 

Date : ………………………    Signature : ………………………… 

 

 

 



NOM : ______________________ Prénom : _______________________________ 

   

 

 
Numéroter le 

groupe par ordre 

de préférence 

de1 à 4, 1 étant 

le 1er choix 

Lundi 25 Oct. Mardi 26 Oct. Mercredi 27 Oct. Jeudi 28 Oct. Vendredi 29 Oct. 

 
Groupe A Théâtre Basket Judo Dessin 

Jeux de 
société 

Badminton Tir à l’arc  7 Wonders Escrime Athlétisme 

 
Groupe B Tir à l’arc Escrime 

Jeux de 
société 

Judo Dessin Théâtre 7 Wonders Basket Athlétisme Dessin 

 
Groupe C Judo Dessin  Tir à l’arc Théâtre 7 Wonders Dessin Judo Athlétisme 7 Wonders Escrime 

 
Groupe D Escrime Judo Dessin Basket Badminton  7 Wonders Athlétisme Judo Théâtre 7 Wonders 

 

Informations complémentaires : 

  

Toutes les activités seront menées dans le respect des protocoles en vigueur.  

 

Ce planning pourra être modifié pour s’adapter à l’évolution de la réglementation en vigueur au moment de la session.  

 

Ainsi si certaines activités sportives n’étaient pas autorisées, elles seraient remplacées par d’autres activités éducatives.  

 

Les places étant limitées, les dossiers seront traités dans l’ordre d’arrivée. 

 

Suite à des abus : Les inscrits qui seraient absents sans justificatif valable ne seront plus acceptés lors des prochaines sessions. 

 

Apporter 1 paire de baskets d’intérieur propre et ne marquant pas le sol pour les sports suivants : basket, tir à l’arc et badminton 

 

 (Cocher la case) Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’organisation.  

 

Signature :  

 

 

 


