
 

CITE DES JEUNES 
CONTRAT D’INSCRIPTION 2019 

 

 
 

inscriptions@citedesjeunes.com 
Tel : Tel : 01 43 95 01 24 

 

NOM de l’enfant: ………………………………………………………………. 

PRENOM :  ………………………………………………………………………………. 

Né(e) le :  

Sexe : M  F 

Adresse où réside l'enfant : ……………………………………………………………………………………………. 

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

Scolarité : Classe actuelle : ……………… 

Etablissement scolaire (nom et ville) :…………………………………………………………………………………………….. 

 

Pour mieux connaitre votre enfant, et l’intégrer au mieux durant le séjour : 

Instrument musique pratiqué :…………………………. 

Activités sportives ou autres : …………………………. 

Natation : sait nager :   OUI/NON 

Vélo : sait faire du vélo :   OUI/NON 

 

Religion de l’enfant (facultatif) : …………………………………. 

Pendant les messes, pourra-t-il communier ? OUI / NON 

Fréquente l’aumônerie ou le catéchisme durant l’année :  OUI/NON 

Est déjà parti(e) en centre de vacances :  OUI / NON 

Si oui, dernière année de séjour et avec quel organisme :  

 
Informations complémentaires concernant votre enfant à porter à la connaissance des animateurs pour 
favoriser son bien-être:  ses habitudes particulières et vos astuces pour l’aider (p. ex. : a du mal à s'endormir, à 
se concentrer, de nature inquiète, peu sportif, hyperactif, etc.), évènements familiaux récents qui peuvent 
impacter l’humeur de l’enfant (séparation, deuil, maladie d’un proche) – rajouter une feuille si besoin. 
 
 
 
 

 

 

 

Droit à l’image : Autorisez-vous la Cité des Jeunes et la Fondation Notre Dame à utiliser des photos et des vidéos 
de vos enfants dans sa lettre mensuelle, dans son journal, sur son site internet et sur Facebook ?  
  OUI  /  NON 

 
Le séjour : remplir en vous reportant au catalogue 

CODE : 

 

 LIEU 

DATES 

 

Trajet ALLER (55€) 
départ de PARIS  

OUI/NON Trajet RETOUR (55€) 
Arrivée à  Paris 

OUI/NON 

 
Photo 

récente 
obligatoire 

mailto:inscriptions@citedesjeunes.com


Responsable légal de l'enfant : Père, Mère, Tuteur (entourer)  

NOM : 

PRENOM :  

Tél. portable :  

Mail : 

Demande à être membre de l’Association, selon article 5 de nos statuts (adhésion gratuite) : OUI / NON 

Autre personne joignable pendant le séjour : 

NOM :  

PRENOM : 

Tél. portable : 

Mail :  

 
J’accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres parents des camps (pour covoiturage ou 
correspondance) : OUI/NON 
 

Téléphone Portable :  J’ai pris connaissance du projet pédagogique « vacances reconnectées, libérées des 
téléphones portables » et j’en accepte les conditions. Rayer la mention inutile : 

o Mon enfant n’aura pas son téléphone avec lui. 
o J'estime que mon enfant a besoin d'avoir son téléphone pour les trajets et donne cette autorisation 

spéciale. J'ai bien compris que ce téléphone sera remis au directeur (et éteint) dès l'arrivée et ne 
sera rendu qu'au départ.  

 
Aide des parents : La Cité des Jeunes fonctionne uniquement sur le bénévolat. Accepteriez-vous de passer 
quelques jours dans un des camps 6/9 ans ou 9/11 ans pour participer à la préparation des repas en cuisine ?   
OUI / NON 
 

 

Je certifie avoir pris connaissance des conditions particulières d’inscription disponibles sur le site 
www.citedesjeunes.com, qui constituent l’information préalable au sens de l’article 97 du décret 84-490 du 15 
juin 1994, 
J’accepte de payer l’intégralité ou la part des frais du séjour m’incombant ainsi que les frais médicaux ou 
d’hospitalisation éventuels, 
Je certifie que mon enfant est à jour de ses vaccins obligatoires. 

 
À  , le   

Signature du responsable légal : 
 
 
 
 

 
Engagement du jeune : J’ai pris connaissance de la proposition de ce séjour. Je pars librement. J’en accepte les 
orientations chrétiennes, en particulier des « vacances reconnectées, libérées des téléphones portables ». 
 
Signature du jeune : 
 
 
 
 
 

Association d’éducation populaire déclarée (J.O. du 22/01/1947) 
Agréée par le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports depuis le 30 août 1966, 

Agrément n° 75 JEP 05-331 renouvelé le 27 juin 2005 
Adhérent UFCV n° 1282 

 



         MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS        cerfa 
                            Code de l'Action Sociale et des Familles                                                    N° 10008*02 
 

 

 
  FICHE SANITAIRE 
       DE LIAISON 

1 – ENFANT 
 
NOM : _____________________________ 
PRÉNOM :__________________________ 
DATE DE NAISSANCE :_______________ 
 
GARÇON         FILLE       

 
DATES ET LIEU DU SEJOUR : 
 
CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SÉJOUR DE L'ENFANT ; 
ELLE ÉVITE DE VOUS DÉMUNIR DE SON CARNET DE SANTÉ ET VOUS SERA RENDUE À LA FIN DU SÉJOUR. 
 

2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant). 

 

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

oui non 
DATES DES 

DERNIERS RAPPELS 
VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole Oreillons Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    Autres (préciser)  

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 

 

3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT 
 

L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? 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 DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

 
       RUBÉOLE 
 

oui   non  
 

 
     VARICELLE 
 

oui   non  
 

 
          ANGINE 
 

oui   non  
 

 
    RHUMATISME 
ARTICULAIRE AIGÜ 

oui   non  
 

 
     SCARLATINE 
 

oui   non  
 

 
    COQUELUCHE 
 

oui   non  
 

 
          OTITE 
 

oui   non  
 

 
      ROUGEOLE 
 

oui   non  
 

 
      OREILLONS 
 

oui   non  
 

 

 

ALLERGIES : ASTHME        oui    non         MÉDICAMENTEUSES        oui         non     
                       ALIMENTAIRES   oui    non         AUTRES ______________________________ 
 
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.) 
 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 
VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES PROTHÈSES DENTAIRES, 
ETC…PRÉCISEZ. 
___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
L’ENFANT MOUILLE-T-IL SON LIT ? 
 
S’IL S’AGIT DUNE FILLE EST-ELLE RÉGLÉE ? 
 

 

5 - RESPONSABLE DE L'ENFANT 
 

NOM __________________________________________________  PRÉNOM _____________________________________________ 

ADRESSE (PENDANT LE SÉJOUR) _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Numéros de téléphone : 
Mère : domicile : __________________ portable : __________________  travail : __________________ 

Père : domicile : __________________ portable : __________________  travail : ___________________ 

 
NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF) ______________________________________________________________ 
 
Je soussigné(e),  _____________________________________________________ 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 (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de 
l'enfant. J’autorise également, si nécessaire, le directeur du séjour à faire sortir mon enfant de l’hôpital après une hospitalisation. 
 
N° de sécurité sociale : _______________________________ 
 
Date :                                                              Signature : 
 
 

 

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L'ATTENTION DES FAMILLES 
COORDONNÉES DE L'ORGANISATEUR DU SÉJOUR OU DU CENTRE DE VACANCES 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

OBSERVATIONS 
__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

NON OUI 

NON OUI 

OCCASIONNELLEMENT 

 
  



CITE DES JEUNES 

FICHE COMPTABLE FAMILIALE         

 

 

Nom et Prénom du responsable légal :          

 
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique. En application de l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978. 

 

SE REPORTER AU SITE INTERNET POUR LES TARIFS 
 
 

Nom et Prénom 
des participants 

du plus âgé au plus 
jeune 

Code 
Camp 

Prix Trajet  
Aller 

55€ ou 0€ si 
ne voyage 
pas avec le 

group 

Trajet 
Retour 

55€ ou 0€ si 
ne voyage 
pas avec le 

groupe 

Total 

1/ 
 
 

     

2/ 
 
 

     

3/ 
 
 

     

4/ 
 
 

     

 
Contribution facultative à la caisse de solidarité 

 

 

 
MONTANT TOTAL DU 

 

 

 
 Plan de paiement : 
 

Paiement Montant Date encaissement 

Chèque 1 : 160€/enfant. € A la Réception du dossier 

Chèques suivants :  
jusqu’à 3 chèques maxi 

(solde encaissé avant le départ) 

 
 
 
 
 
 
 

Fin Avril 
 

Fin Mai 
 

Fin Juin 

Chèques vacances ANCV €  

Virement bancaire €  

TOTAL   

  


