Dossier d'inscription Service Jeunesse
valable pour l'année 2018

Le dossier d'inscription est à retourner dûment complété et accompagné des justificatifs demandés,
par voie postale à l'adresse suivante :
Mairie de Boé
Service Jeunesse
Avenue de la Résistance 47550 Boé
ou par courriel à :
service-jeunesse@ville-boe.fr
I - Quelles sont les modalités d'inscription ?
Pour participer aux activités, il suffit de retourner le présent dossier dûment complété avec les justificatifs demandés au service
jeunesse.
L'inscription est valable du 1er janvier au 31 décembre. Pour s'inscrire: Il faut avoir entre 6 ans et 18 ans.

II – Quelles sont les pièces justificatives à fournir ?
✔
✔
✔

Attestation d'assurance
Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive
Fiche sanitaire de liaison complétée et signée

III – Quels sont les tarifs de l'adhésion annuelle ?
La tarification est basée sur le quotient familial, celle-ci est calculée à partir de votre avis d'imposition. Pour connaître le mode de
calcul du quotient familial, se référer à l'annexe (page 4).
Grille des tarifs de l'adhésion annuelle:

TARIFS

- QF < 500€ : 5 €
- 501€<QF< 800€ : 6€
- QF>800€ : 7 €

Attention: la participation aux activités vacances scolaires ne sera validée qu'après règlement d'un tarif fixé indépendamment .

IV - Quand et comment contacter le service jeunesse ?
Téléphones : Courriel :
05 53 66 99 03 service-jeunesse@ville-boe.fr

Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00

Cadre réservé à l'administration :
Date du dépôt de dossier :

Observations :

Heure du dépôt de dossier :
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Fiche d'inscription
Renseignements concernant l'enfant
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

À:

Téléphone portable :

Numéro CAF :

Courriel :

Renseignements concernant la mère

Renseignements concernant le père

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Téléphone fixe :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Téléphone portable :

Adresse 1:

Adresse 1:

Adresse 2 :

Adresse 2 :

Autorisations parentales
Je soussigné(e)

, représentant(e) légal(e) de l'enfant, autorise :

la Villede Boé à exploiter les images au cours des activités sur lesquelles mon enfant pourrait apparaître clairement,
sur tout support de communication : photos, films, articles de presse, films de la commune...

Oui

Non

Fiche sanitaire de liaison
Vaccinations (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant) :
Vaccins obligatoires

Oui

Non Date des derniers rappels

Vaccins recommandés

Diphtérie

Hépatite B

Tétanos

Rubéole-Oreillons-Rougeole

Poliomyélite

Autres (préciser)

Dates

Ou DT polio
Ou Tétracoq
BCG
Si l'enfant n'a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre-indication.
Attention : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication.

Renseignements médicaux concernant l'enfant :
L'enfant doit-il suivre un traitement médical pendant les activités ?

Oui

Non

Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d'origine
marquées au nom de l'enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
L'enfant a-t-il déjà eu des maladies suivantes ?
Rubéole
Oui

Non

Varicelle
Oui

Coqueluche
Oui

Non
Allergies

Angine

Non

Oui

Otite
Oui
Asthme

Non

Rhumatisme Articulaire Aigü
Oui

Rougeole

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Non

Médicamenteuses

Alimentaires Oui

Non

Autres

Oui

Non

Oreillons

Non

Oui

Scarlatine
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Précisez la cause de l'allergie 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 les
précautions à prendre.

Recommandations utiles des parents
Votre enfant porte-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc...
Précisez

Je soussigné(e)
, représentant(e) légal(e) de l'enfant déclare exacts les
renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de la structure à prendre, le cas échéant, toutes mesures
(traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.
Date :

Signature:

Accusé de réception du règlement intérieur
Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur ci-joint, nous y soumettre de par le fait de l'inscription et en accepter
les termes.
Signature des parents:

Signature de l'enfant :

Cadre réservé à l'administration :
Date du dépôt de la déclaration:

Heure du dépôt:

Observations :

Pièces vérifiées pour l'année scolaire 2018/2019 :
Attestation d'assurance
Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive
Fiche sanitaire de liaison complétée et signée
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ANNEXE

Mode de calcul du quotient familial
–

1/ calcul des revenus mensuels (Re)

Re =
–

Revenu fiscal de référence annuelle
12

2/ calcul du nombre de parts (P)
Situation Familiale

Nombre d'enfants à charge
1

2

3

4

5

Nombre de parts (P)
Mariés, Pacsé, vie maritale

2,5

3

4

5

6

Célibataire,divorcé(e), veuf(ve)

1,5

2

3

4

5

–

3/ calcul du quotient familial (QF)
QF= Revenu fiscal de référence mensuelle (Re)
Nombre de Parts (P)
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RÉGLEMENT INTÉRIEUR
Service Jeunesse de la Ville de Boé
ART. 1 : PUBLIC
Peuvent adhérer les jeunes de Boé âgés de 6 ans à 18 ans.
N’auront accès au local que les adhérents à jour de leur cotisation ainsi que leurs invités (parents, frères et sœurs,
amis) qui dépendront de leur responsabilité. Cependant en cas de visite régulière, une adhésion sera demandée.
Inscription:
Pour une adhésion annuelle, il faudra fournir :
- la fiche d’inscription remplie précisément,
- la cotisation de 4€ à 6€ (valable de janvier à décembre),
- la fiche sanitaire de liaison,
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive.
Pour certaines activités particulières (sorties, séjours, activités nécessitant la manipulation d’outils qui peuvent
s’avérer dangereux…), une autorisation parentale complémentaire sera demandée. De même pour les séjours, une
fiche spécifique sera à remplir.
Pour que l’inscription soit prise en compte, il faut impérativement que tous les documents soient rendus. Une fois
l’inscription finalisée, un bordereau de confirmation sera envoyé aux parents.
ART. 2 : INTERDICTIONS
Il est interdit :
- de fumer dans le local et dans le cadre des activités. Tout sera fait pour ne pas inciter les plus jeunes à fumer,
- de consommer de l’alcool, y compris aux abords du local et dans le cadre des activités organisées qui n’ont pas lieu
dans le local (sorties, séjours…),
- l’utilisation du téléphone mobile sera tolérée dans la limite du raisonnable (si celui-ci ne dérange pas les autres
adhérents),
- de déranger la vie de l’accueil de loisirs, de répandre des rumeurs, de faire des histoires, d’insulter…
L’usage, la détention et l'introduction de toutes substances illicites sont interdits ainsi que les instruments dangereux
(couteaux, cutters…) et fera l’objet d’un renvoi immédiat.
ART. 3 : ENTRETIEN
L’entretien sera effectué par du personnel municipal. Toutefois chaque activité ou autre entraînant un désordre sera
suivi d’un nettoyage collectif.
ART. 4 : PARKING
Il est demandé aux adhérents de veiller à bien parquer leurs vélos, mobylettes… Les voitures n’auront pas le droit de
stationner devant le local, mais sur le parking prévu à cet effet.
Il est conseillé d’utiliser un antivol, la ville de Boé se dégage de toute responsabilité en cas de vol ou de
dégradations.
ART. 5 : DÉGRADATIONS
Toutes dégradations à l’intérieur et à l’extérieur du local, volontaire ou non, feront l’objet d’une déclaration aux
parents de l’adhérent, qu’il soit mineur ou non, sauf ceux possédant leur propre assurance responsabilité civile. Les
frais occasionnés par les réparations ou le remplacement du matériel détérioré seront à leur charge. À eux de
décider de faire intervenir leur compagnie d’assurance. L’adhérent pourra également être convoqué par l’animateur
ou par les élus pour s’expliquer.

ART. 6 : RESPECT ET VIE EN COLLECTIVITÉ
Comme en tout lieu de vie de groupe, il est évident que le respect est une règle importante permettant de faciliter le
quotidien des activités. Tout manque manifeste de respect envers autrui, ou envers les locaux… (vols, injures, gestes
déplacés, violences verbales ou physiques, dégradations des locaux…) fera l’objet de sanctions qui seront appliquées
de manière équitable et juste. La sanction dépendra de la gravité de la faute et il n’est pas exclu que les parents
soient informés voire même convoqués, s’il s’avère nécessaire de le faire. En matière d’évaluation de l’acte, c’est à
l’animateur de décider de la sanction et des démarches à prendre. Il peut consulter s’il le souhaite la commission
jeunesse.
ART. 8 : TÉLÉPHONE
Les communications téléphoniques passées depuis l’accueil seront autorisées que pour des appels courts et
importants (prévenir les parents d’un retard par exemple).
De plus dans le cadre de projets, l’utilisation du téléphone sous la responsabilité de l’animateur, deviendra dans ce
cas un objet de travail et sera ainsi autorisée.
ART.9 : OUVERTURE DE L’ACCUEIL DE LOISIRS

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Heure d’ouverture
matin

9h

9h

9h

9h

9h

Heure de fermeture
matin

12h15

12h15

12h15

12h15

12h15

Heure d’ouverture
après-midi

13h30

13h30

13h30

13h30

13h30

Heure de fermeture
après-midi

18h30

18h30

18h30

18h30

18h

Ouverture le weekend pour les projets et manifestations :
-

Fête du Multimédia, Alliance Japon, Sac Ados, Fête du vélo, Tremplin jeunes, Défi raid Ados, Fête de la
Jeunesse, Fête de la Lecture

ART.10 : FONCTIONNEMENT
L’accueil sera en libre d’accès durant les heures d’ouverture, aux parents et enfants.
Le jeune est libre de venir. La responsabilité de l’accueil commence et cesse dès la porte de l’établissement franchie.
Lors des activités, il sera demandé aux jeunes de s’inscrire via les bulletins distribués avec les programmes. Si
l’inscription n’est pas faite pour une activité, les enfants seront refusés sauf si le nombre maximum de places n’est
pas atteint. La prise en charge se fera sur les lieux et horaires des activités annoncées dans le programme. Les
parents s’engagent à venir récupérer ou faire récupérer leurs enfants ; toutefois les plus de 12 ans pourront repartir
par leur propre moyen avec une décharge parentale.
ART. 11 : RESPONSABILITÉ – ASSURANCES ET CAS DE VOL
• La Ville de Boé décline toute responsabilité concernant les effets personnels des participants aux activités.
• Les activités de la Ville de Boé sont couvertes par une assurance. Cette dernière n'intervient que si sa
responsabilité est engagée.

