
IDENTITE DU JEUNE

NOM: PRENOM:

DATE DE NAISSANCE:

ADRESSE EXACTE :

Collège/Lycée:

Adresse Mail ou Autre contact réseau du jeune:

N° Portable du jeune:

IDENTITE REPRESENTANT LEGAL

NOM: PRENOM:

DATE DE NAISSANCE:

ADRESSE (si différente):

Adresse Mail:                                           

(pour communiquer les infos sur les foyers et l'association)

Téléphone domicile: Portable (mère):

Téléphone professionnel: Portable (père):

Profession des parents:

REGIME D'AFFILIATION  (cochez et complétez) :

       CAF du Maine et Loire N°allocataire (obligatoire) :

       CAF autre département N°allocataire (obligatoire) :

       MSA du Maine et Loire N° SECU de l'allocataire :

       Familles du Régime Divers en Maine et Loire N°allocataire :

✓ J'autorise mon enfant à voyager :     en voiture particulière (Co-voiturage avec les parents, bénévoles, animateurs)
    en transport collectif (train, car…)

    OUI     NON 

    OUI     NON 
Mon enfant

Règlement: Espèces Chèque

Fait à Le

Signature du père, mére, tuteur légal, Signature du jeune

AFRIEJ

8 rue de l'échallier, 49400 DISTRE

02 41 50 46 45 ou 06 60 75 82 94

association.afriej@gmail.com

La carte Familles 2020 est au prix de 29€, elle donne accès aux accueils de loisirs ainsi qu'aux activités de toutes les associations Familles 

Rurales du département. Vous pouvez la prendre directement auprès des strutures jeunes de l'AFRIEJ.

    18€ Pour les jeunes des communes associées:  Artannes, Bellevigne-les-châteaux, Distré, Rou-Marson, Varrains, Verrie, Ulmes

Je reconnais avoir pris connaissance de la charte de vie du foyer des jeunes et 

    23€ Pour les jeunes des communes non associées

FOYER DES JEUNES        Année 2021

certifie exactes toutes les informations fournies à cette inscription.

Pour le déroulement des activités:

✓ J'autorise dans le cadre des activités à photographier ou filmer librement mon enfant et à les communiquer

    13€ Si carte "Familles" auprès du mouvement Familles Rurales (présentation du justificatif)

       

FICHE INDIVIDUELLE D'INSCRIPTION

✓ J'autorise que mon enfant soit conduit à la piscine 
ne sait pas nagersait nager

Afin de remplir divers dossiers, nous avons besoin de quelques renseignements importants :

L’association peut utiliser à des fins administratives l’applicatif "Consultation des Données Allocataires par le Partenaire" (Cdap 

ex Cafpro) pour la consultation des QF. J’en accepte son utilisation:           OUI               NON

mailto:association.afriej@gmail.com#

