
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE COSSE-LE-VIVIEN 

SERVICE ANIMATION JEUNESSE 
 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 Dossier valable pour la période du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 

 
 

Cadre réservé au service 
 

PIÈCES ET RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR : 
 

 Fiche sanitaire dûment complétée 
 Dossier d’inscription et règlement intérieur du service complétés et signés 
 Certificat médical d’aptitude au sport de l’année en cours  
 Photocopie d’une attestation d’assurance de responsabilité civile en cours de validité 
 Brevet de natation ou attestation de réussite nautique suivant l’âge du jeune inscrit au service 
 Vos numéros d’allocataire CAF, MSA ou autre  
 Votre numéro d’assuré social 
 Justificatif de non-imposition [n-1] pour application d’une modulation tarifaire aux activités payantes 

 
 
 
 
ENFANT/JEUNE 

 

 Fille    
    

 Garçon 

 

NOM : 
 

…………………………… 
 

PRENOM : 
 

…………………………… 
 

DATE DE NAISSANCE :  
...... 

 
…… 

 
…… AGE : 

 
…………………………… 

 

LIEU DE NAISSANCE 

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

 
 

 
 
 

 

 
 
 

SERVICE ANIMATION  JEUNESSE 
Communauté de Communes de la Région de Cossé-le-Vivien 

58, place Tussenhausen - BP 52- 53230 Cossé-le-Vivien 
Tél. 02.43.98.38.39 | 02.43.91.79.79  

Courriel : animation.jeunesse@cc-cosse.fr 

www.animationjeunesse.com 

http://www.animationjeunesse.com/


 
 

 
RESPONSABLE LEGAL DU MINEUR  

 
NOM :……………………………………………………………………….PRÉNOM :…………………………………………... 

ADRESSE:....………………………………………………………………………………………………………………………... 

CODE POSTAL :………………………………………………………... COMMUNE :………………………………………… 

Tél. fixe :……………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Tél. portable :……………………………………….............................................................................................................. 

 
 
Courriel : (si vous désirez recevoir des informations concernant le service) :………………………………………………………… 
 
 
   

 
N° Sécurité sociale : 

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

 
N° allocataire CAF : 

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

 
N° allocataire MSA : 

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

 
Autre (précisez) : 

------------------------------ 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
EN CAS D’URGENCE, QUI PRÉVENIR ? 

 
NOM :……………………………………………………………………….PRÉNOM :…………………………………………... 

ADRESSE:....………………………………………………………………………………………………………………………... 

CODE POSTAL :………………………………………………………...COMMUNE :………………………………………..… 

Tél. fixe :……………………………………………………………………………………………………………………….…….. 

Tél. portable :………………………………………........................................................................................................... 

 
Médecin traitant (nom, prénom) : …………………………………………………………………………………..……………..

     
Tél. cabinet :………………………………………………………………………………………………………………………...  

 
AUTORISATION PARENTALE 
 
Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………………... 
Responsable légal(e) du mineur………………………………………………………………………………………… 
 
OUI NON (Cochez) 

 

  Autorise mon enfant à participer à l’activité proposée par le Service Animation Jeunesse. 
  Autorise mon enfant à être transporté par le service pour les activités organisées. 
  Autorise, en cas d’accident, le responsable du service à faire soigner mon enfant et à effectuer les 

interventions d’urgence nécessaires, éventuellement sous anesthésie générale, suivant les 
prescriptions des médecins d’un établissement hospitalier. 

  S’engage à fournir toutes les pièces justificatives du dossier. 
  Atteste avoir lu, pris connaissance et accepté les conditions d’encadrement pédagogique selon le 

règlement intérieur établi par le Service Animation Jeunesse. 
  Autorise mon enfant à être photographié pour l’édition de documents de nature pédagogique 

(journal interne et externe) et pour des expositions relatives à l’activité et à la promotion au service.  
  Autorise mon enfant, à rentrer seul à l’issue des activités proposées. 
  Autorise mon enfant, à rentrer accompagné à l’issue des activités proposées. 



 
 

 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
 

 
PRESENTATION GENERALE DU SERVICE 
L'activité du service Animation Jeunesse est organisée par un projet éducatif de territoire. Il s'adresse aux jeunes et aux 
familles du territoire de la Communauté de Communes de la Région de Cossé-le-Vivien. Le service Animation Jeunesse 
intègre tout jeune. Défini comme un outil au service de la population visant à l'éducation de jeunes citoyens, le 
service Animation Jeunesse est par tous et pour tous, dans le respect de chacun, un espace de médiation, 
d'écoute et d'expression. 
 
RESPONSABILITES 
La responsabilité du service Animation Jeunesse n'est engagée que pendant les temps d'activités et 
d'encadrement. Le fonctionnement est agréé par la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et déclaré 
en accueil de mineurs. L'encadrement répond aux exigences des qualifications requises. Sans autorisation parentale, 
aucun enfant ne pourra partir seul à l'issu des activités proposées. 
 
INSCRIPTION - REGLEMENT - ANNULATION 
Les inscriptions ne seront définitives que lorsque toutes les pièces seront rendues, datées et signées, accompagnées du 
règlement des frais de participation. S'il y a une annulation d'inscription, le remboursement ne sera possible qu'en cas de 
présentation d'un certificat médical ou d'une pièce justificative probante. Le règlement sera fait à l'inscription du jeune soit 
par chèque (à l'ordre du trésor public) ou en espèces. Les " chèques loisirs CAF", " tickets loisirs MSA ", les chèques 
vacances (ANCV) et les chèques collégiens (CG53) sont acceptés. Toute annulation d'une animation par la collectivité 
entraînera un remboursement complet aux familles. Toute inscription aux animations est considérée comme une 
présence effective et revêt une obligation de présence, y compris pour les animations gratuites. 
 
DISCIPLINE 
Pendant les activités, le jeune qui aura des attitudes répréhensibles par rapport au personnel d'encadrement, 
aux autres jeunes, ou toutes autres personnes, sera susceptible d'être exclu par l'équipe pédagogique. Suivant la 
gravité des faits, l'exclusion sera, soit temporaire, soit définitive. L'équipe d'animation intercommunale est garante de la 
sécurité physique et morale des jeunes. Toute violence, qu'elle soit physique, psychologique ou verbale, est exclue de 
part d'autre et ce, sous n'importe quelle forme que ce soit. Tout objet considéré comme potentiellement dangereux sera 
saisi. 
 
MEDICAMENTS 
Le personnel n'administre aucun médicament aux jeunes sauf sur ordonnance médicale (joindre les documents utiles). 
 
HORAIRES 
Il est demandé aux familles de respecter les horaires de début et de fin d'activité. Ceux-ci sont indiqués sur les 
plaquettes et documents de communication du service. En cas d'empêchement, prévenir impérativement le 
service. Tout non-respect des horaires de façon récurrente pourra entraîner une exclusion temporaire ou définitive du 
jeune au service. 
 
TENUES VESTIMENTAIRES 
Le jeune accueilli vient avec une tenue correcte et adaptée à l'activité choisie : 
- pour une pratique sportive, un jogging avec une paire de chaussures de sport sont suffisants 
- pour une activité manuelle, des vêtements ne craignant pas de salissures parfois irréversibles.  
 
DIVERS 
Les objets de valeurs sont déconseillés. En cas de perte ou de vol, le service ne peut être tenu pour responsable. 
L'usage du téléphone portable est proscrit pendant les temps d'activité. 
 

 
Fait à ……………………………..le…………………………….. 

 
 
« Lu et Approuvé » Signature des tuteurs,       « Lu et Approuvé » Signature du jeune, 
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