
Dossier 2ème inscription et plus  
 

 

Votre adolescent est déjà venu pendant les vacances d’octobre / de décembre / de février ?  
Si oui, ne remplissez que les parties qui ont changé depuis votre dernière inscription. 
Document à joindre : 

 Planning de présence. 

Renseignements adolescent 
 

    Nom de l’adolescent : ……………………………………. 
    Prénom de l’adolescent : ………………………………… 
    Date de naissance : ………………………………………. 
    Âge : …………. 
    Sexe :   F   M 
    Numéro de téléphone de l’adolescent :  ..../…./…./…./…. 
 

Renseignements parents  
Parent 1       Parent 2 

  Nom : ……………………………………..………   Nom : ……………………………………..……… 
Prénom : …………………………………………   Prénom : ………………………………………… 
Profession : ……………………………………..   Profession : …………………………………….. 
Adresse : ………………………………………….   Adresse : …………………………………………. 
………………………………………………………….  …………………………………………………………. 
………………………………………………………..  …………………………………………………………. 
Mail : ……………………………………………………  Mail : …………………………………………………… 
Fixe : ....../..…./….../..…./…...    Fixe : ....../..…./….../..…./…... 
Port : ....../….../……/….../……    Port : ....../….../……/….../…… 
Téléphone de travail : ....../….../….../……/……  Téléphone de travail : ....../….../….../……/…… 
Situation familiale : ❑   Marié (e)  ❑   Divorcé(e)  ❑   Célibataire  ❑   Veuve / Veuf   ❑   Autre 

N° CAF       CAF PRO    Oui ❑ Non    Aides aux Vacances : ❑ Oui à fournir      ❑ Non 
Envoi de la facture    ❑   Parent 1      ❑   Parent 2          

Autorisations 
Nous autorisons :  Oui Non 

L’ado à partir seul(e) après les activités en journée   
L’ado à partir seul(e) après les activités en soirée   
L’ado à participer à des ateliers maquillage et à se maquiller   
L’ado à manier des outils (marteaux, scies, ponceuses…)   
Le foyer des jeunes à prendre mon ado en photo ou vidéo  
et publier ces photographies, vidéos sur le site internet de la mairie, le Facebook du foyer, le journal l’Est républicain, réaliser des 
expositions ou diaporama et Youtube 

  

Le responsable de la structure à prendre, en cas d’urgence, les mesures rendues nécessaires par l’état 
de santé de mon ado 

  

Mon adolescent à prendre les transports en commun ou les véhicules de l’établissement pour réaliser 
des sorties, des courses, être ramené… 

  

Autres : 
Votre ado est apte à faire du sport (si non, fournir le certificat de contre-indication) 

  

 

Fait à ………………………………………………, le …../…../……..         Signature des parents 
 
 

 



Planning de présence 
Les vacances d’avril se dérouleront sur le thème Rencontre sportive et urbaine ! 

Rencontre sportive : Des clubs sportifs de Damelevières vont ouvrir leur porte afin de te faire    découvrir 
leur discipline, tennis de table, aïkido, gymnastique/ trampoline, et hand Ball. Un premier pas dans un 

univers qui pourrait devenir ton sport préféré ! 
Rencontre urbaine : Mettons à l’honneur le skate Park et toutes les activités qui peuvent en découler, 

 Skate, roller, BMX, trottinette… Qui se rappelle la journée de la Roule ? Durant les deux semaines d’avril 
nous organiserons un après-midi de la Roule pour le samedi 23 avril 2022. Accompagne la camionnette 

Addiction lors de sa première sortie ! 
Sport urbain : des intervenants seront présents pour vous apprendre quelques tricks sur un skate,                

du roller et Street hockey. Sortez les genouillères ! 
 

Si votre ado est partant pour ces deux semaines de folie, cocher les moments où il viendra. Le foyer des 
jeunes ouvre ses portes de 9h00 à 17h00.  L’accueil matinal se fait au P’tits Loups les matins de 7h00 à 

9h00 et les soirs de 17h00 à 18h00.  
 

 
 

  
 

 

 
 
 
 
 

Pour toutes questions, informations ou autre, vous pouvez nous contacter : 

• Par mail : fdjdam@orange.fr, 

• Par Messenger : Foyer des jeunes de Damelevières, 

• Par téléphone : 03.83.73.60.63 

• Ou directement au foyer, les mercredis vendredi et samedi de 14h00 à 18h00 pendant 
les périodes scolaires et de 8h30 à 17h30 pendant les périodes de vacances. 

    
 Signature des parents

 Accueil 
matinal 

Matin Repas Après-midi 
Accueil du 

soir 

Lundi 11 avril      

Mardi 12 avril      

Mercredi 13 avril      

Jeudi 14 avril      

Vendredi 15 avril        

 Accueil 
matinal 

Matin Repas Après-midi 
Accueil du 

soir 

Lundi 18 avril Férié Férié Férié Férié Férié 

Mardi 19 avril      

Mercredi 20 avril      

Jeudi 21 avril      

Vendredi 22 avril      

mailto:fdjdam@orange.fr


 

 

 

 

Je soussigné Madame Monsieur…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant à ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone portable : ………………………………………………. 

Numéro de téléphone fixe : ……………………………………………………. 

Adresse mail : ………………………………………@......................................................... 

Autorise mon fils, ma fille : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : …………………………………………………………………………… 

Précisions complémentaires : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..........……………………… 

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

À participer à l’évènement du samedi 23 avril 2022 de 12h00 à 18h45 en tant que bénévole  
 

J’autorise mon adolescent : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

o A être accompagné des adultes responsables de l’action,  
o A rentrer seul après l’activité,  
o A être pris en photo pour mettre sur les réseaux sociaux ou site de la Mairie de Damelevières, 
o A pratiquer des activités sportives. 
J’autorise les responsables : 
o A prendre, en cas d’urgence, les mesures rendues nécessaires par l’état de santé de mon ado  
(Rayer les mentions non voulues)  

   Fait à ……………………………………………., le ……………………………………….            Signature  
    

 
   

 

Autorisation parentale 

  



 

 

 

Je soussigné Madame Monsieur…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant à ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone portable : ………………………………………………. 

Numéro de téléphone fixe : ……………………………………………………. 

Adresse mail : ………………………………………@......................................................... 

Autorise mon fils, ma fille : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Né(e) le : …………………………………………………………………………… 

Précisions complémentaires : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..........……………………… 

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

À participer à la sortie patinoire du jeudi 14 avril 2022  
 

J’autorise mon adolescent : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

o A être accompagné des adultes responsables de l’action,  
o A rentrer seul après l’activité,  
o A être pris en photo pour mettre sur les réseaux sociaux ou site de la Mairie de Damelevières, 
o A pratiquer des activités sportives. 
J’autorise les responsables : 
o A prendre, en cas d’urgence, les mesures rendues nécessaires par l’état de santé de mon ado  
(Rayer les mentions non voulues)  

   Fait à ……………………………………………., le ……………………………………….            Signature  
    

 
 

Autorisation parentale 

  


