
Dossier d’inscription Space jeunes 2022/2023 

Rayez les mentions ci-dessous, si vous ne donnez pas votre autorisation 


J'autorise mon enfant à être pris en photo lors de ces activités et que les clichés soient utilisés dans nos différents supports 
de communication. 
 

 J'autorise un salarié de la MJC à transporter mon fils ou ma fille dans sa voiture personnelle. 
 

Partie administrative (ne pas remplir svp): 
Adhésion année scolaire (Sauf si adhésion MJC) :  
3€ (Avrillais) ou 5€ (Autre commune)  
Prix journée : 
Prix demi-journée : 
Veillée : 4€ 
 

 Inscription au stage …..........................................................  du …...........................................................tarif......................................... 
 Inscription au stage …..........................................................  du …...........................................................tarif......................................... 
 Inscription au stage …..........................................................  du …...........................................................tarif......................................... 

 

Date inscription        

Période        

Nb journée        

Nb ½ journée        

Nb veillée        

Stage        

Adhésion        

Doit verser        

Montant versé        

Mode de 
paiement 

       

Solde  
(Reste à payer) 

       

Observation        
 

Informations familiales 
Nom et prénom du jeune:................................................................................................................................ Sexe:..................................................... 
N° portable du jeune............................................................................................... Date de naissance...................................................................... 
Nom et prénom du parent ou responsable légal:.................................................................................................................................................... 
Adresse:.................................................................................................................................................................................................................................... 
N° téléphone fixe:......................................................................N° téléphone portable:............................................................................................. 
Adresse mail:......................................................................................................................................................................................................................... 
Nom référent CAF......................................................................N° d'allocataire CAF ou MSA................................................................................ 
Quotient familial........................................................................Aide CCAS Avrillé Aide Avrillé CE  

 



Les inscriptions et les paiements se font à l'avance. Merci d'entourer les jours de présence de votre enfant. 
 

Vacances d’octobre 
1ère semaine  2ème semaine 

24/10/22 25/10/22 26/10/22 27/10/22 28/10/22 31/10/22 01/11/22 02/11/22 03/11/22 04/11/22 

½ journée ½ journée ½ journée ½ journée ½ journée ½ journée ½ journée ½ journée ½ journée ½ journée 

journée journée journée journée journée journée journée journée journée journée 

veillée veillée veillée veillée veillée veillée veillée veillée veillée veillée 

 
Vacances de décembre 

19/12/22 20/12/22 21/12/22 22/12/22 23/12/22 

½ journée ½ journée ½ journée ½ journée ½ journée 

journée journée journée journée journée 

veillée veillée veillée veillée veillée 

 
Vacances de février 

1ère semaine 2ème semaine 

13/02/23 14/02/23 15/02/23 16/02/23 17/02/23 20/02/23 21/02/23 22/02/23 23/02/23 24/02/23 

½ journée ½ journée ½ journée ½ journée ½ journée ½ journée ½ journée ½ journée ½ journée ½ journée 

journée journée journée journée journée journée journée journée journée journée 

veillée veillée veillée veillée veillée veillée veillée veillée veillée veillée 

 
Vacances d’avril/mai 

1ère semaine 2ème semaine 

17/04/23 18/04/23 19/04/23 20/04/23 21/04/23 24/04/23 25/04/23 26/04/23 27/04/23 28/04/23 

½ journée ½ journée ½ journée ½ journée ½ journée ½ journée ½ journée ½ journée ½ journée ½ journée 

journée journée journée journée journée journée journée journée journée journée 

veillée veillée veillée veillée veillée veillée veillée veillée veillée veillée 

 
Je soussigné(e)..............................................................atteste avoir reçu le jour de l'inscription le règlement intérieur du Space jeunes. 
Fait le :                                               
Signature du représentant légal: 
Signature du jeune suivi de la mention « Lu et approuvé »:  
 

Je m'engage à ne pas modifier les jours de présence de mon enfant 48h avant le jour de l'activité. Les absences ne font pas 
l'objet de remboursement sauf pour raison médicale et justifiée. Dans ce cas une retenue de 50% sera faite pour frais 
administratifs. En cas d'annulation ou de non présence de l'enfant nous retiendrons 100% des sommes engagées. 
 
Fait le :          Signature : 
 


