
 
 
 
 
 
 
 
 

                        FICHE D’INSCRIPTION 2014-2015 

 

Nom et prénom de l’Enfant :  j        
 
Date de naissance :            
Sexe : □ Fille  □ Garçon  Taille :  Pointure :   
Etablissement scolaire fréquenté :         
        Classe :      
Adresse :              
Code postal :    Commune :       
Téléphone portable de l’ado :          
E.mail de l’ado :            

Nom et prénom du père:           
 

Adresse (si différente de l’enfant) :         
Code postal :    Commune :       
Tél domicile :       Mobile :     
E.mail :              
Profession :             
Tél professionnel :       
 
Nom et prénom de la mère :          
 

Adresse (si différente de l’enfant) :         
Code postal :    Commune :       
Tél domicile (si différent du père) :     Mobile :    
E.mail :              
Profession :             
Tél professionnel :        
 

A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR LES PARENTS ! 
 
Quotient familial :            
 
N° allocataire CAF :            
 
N° sécurité sociale (couvrant l’enfant) :         
 
Autre régime (MSA…) :         
 
Assurance :             

SECTEUR JEUNESSE 
 

De l’Association « Les P’tits Cœurs de Saintonge » 
 

Photo 

 

Cadre réservé aux animateurs : 

Sorties : 1     2     3    / Att Ass     Vaccins      Ass Mal      Att CAF       



 
 

AUTORISATIONS PARENTALES 

 

 

SECTEUR JEUNESSE 
De l’Association « Les P’tits Cœurs de Saintonge » 

 
 

 

Je soussigné (e) Mme, M.           
 
Responsable légal de Nom :    Prénom :     

 

- Déclare l’inscrire au Secteur Jeunesse de l’Association « Les P’tits Cœurs de Saintonge » 
et avoir souscrit une assurance responsabilité civile ; 
 
- L’autorise à participer aux animations du Secteur Jeunesse. Les activités payantes sont à régler sur 
facture en fin de mois. Il est impératif d’annuler l’inscription à une activité au plus tard 48h avant 
celle-ci. Toute absence non justifiée sera facturée sauf pour raison médicale ou  pour raison 
familiale grave. 
 
- L’autorise à pratiquer les activités sportives et déclare m’être assuré(e) de l’absence de toute 
contre-indication ; 
 
- L’autorise à se baigner et m'engage à fournir un brevet de natation de 50 m si la réglementation 
l'oblige, 
 
- Autorise les personnes mandatées par le Secteur Jeunesse à prendre toutes les mesures médicales 
nécessaires (traitement médical, hospitalisation, opération chirurgicale, etc.) en cas de besoin. 
 
- Déclare décharger le Secteur Jeunesse de toute responsabilité dès la fin de l’activité notamment 
pour le trajet de retour à domicile, quelle que soit l’heure de fin de cette activité. 
 
- Autorise les personnes ci-dessous à le (la) prendre en charge en cours ou en fin d’activité : 
NOM:........................................................ Prénom :       
NOM :………………….................................... Prénom :        
 
- Accepte la diffusion par le Secteur Jeunesse des images prises lors des activités. Cette autorisation 
de diffusion vaut aussi pour le blog du secteur jeunesse 
(www.secteurjeunesse.unblog.fr,,www.facebook.com/secteurjeunesse) et pour le site internet de la 
Communauté de Communes Charente Arnoult Cœur de Saintonge : www.coeurdesaintonge.fr). 
Nous vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données qui vous concernent (articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978). 
Pour exercer ces droits, adressez-vous à Olivier LARREGAIN, animateur communautaire, la 
Communauté de Communes Charente Arnoult Cœur de Saintonge: 05-46-95-47-93 
larregain@coeurdesaintonge.fr ou secteurjeunesse@live.fr 
 
- Souhaite faire les recommandations suivantes : 
 
 
Fait à     , le      Signature du responsable : 







Règlement Du Secteur Jeunesse 

de l’association « Les P’tits Cœurs de Saintonge » 

 

Les structures d’accueil gérées par l’association sont des lieux de rencontres, d'échanges, 
d'informations et d'expressions favorisant l'émergence de projets (Découverte, culturel, 
sportif, artistique …). L'accès doit se faire sans discrimination. 
 
Toute cohabitation doit se faire dans le respect de l'autre, de la neutralité, de la laïcité et 
de la tolérance.  
 
L'association « Les P'Tits Cœurs de Saintonge » est régie par un règlement intérieur, se 
garantissant contre toutes formes de violences psychologiques, physiques ou morales.  
 
C'est dans cet état d'esprit que le projet de vie du local et des activités itinérantes est mis en 
place.  
 
Le fonctionnement des structures doit s'organiser pour les jeunes et par les jeunes, dans le 
respect des règles établies, sous l'autorité de l’Association Les P’Tits Cœurs de Saintonge et 
de l’équipe d’animation.  
 
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions de vie à l'intérieur et aux abords 
des locaux et lors des activités. 

 

Lieu : Local Jeunes de Beurlay (derrière la salle des fêtes), 13 rue de la Pierrière 17250 
Beurlay 
 

Age : soit à partir de la 6ème ou de 11 à 17 ans. 
 

Jours & horaires : 
 
Les activités itinérantes :  
Les mercredis après-midi de 13h30 à 18h (horaires habituels sous réserve de modification 
selon activité), pendant les vacances scolaires aux horaires établis pour chaque activité. 
(Stage, activité à la journée, activité à la demi-journée, activité à la demi-journée avec 
soirée et les soirées). 
 
Le local de Beurlay : 
Jours et horaires d’ouverture : 
Le mercredi de 14h à 18h hors vacances scolaires 
Sous réserve de participants le local peut ouvrir sur le temps périscolaire de 17h à 19h. 
Du lundi au vendredi de 14h à 18h pendant les vacances scolaires. 
  
Buts/ valeurs pédagogiques : Voir projet Educatif et Pédagogique. S’adresser à la 
direction pour en prendre connaissance. 
 
 

 

 

 

 

 

 



FONCTIONNEMENT 

 

Inscription au Secteur Jeunesse :  

 

L’adhésion de 15€ à l’association permet un accès aux ACM (accueil collectif de mineur) par 
famille et renouvelable chaque année civile. S’ajoute à cette adhésion une côtisation allant 
de 0.1 à 0.3 € en fonction du régime de la famille. 
(Valable à partir de la rentrée scolaire septembre 2014) 
   

- Pour les nouveaux arrivants l’adhésion est due à l’issue des trois premières activités 
(de découverte). 

- Pour les participants déjà inscrits, l’adhésion est due dès la participation à la 
première activité. 

 
Cette adhésion permet aux enfants de la famille inscrite de bénéficier de l’accueil de loisirs 
pour les enfants de 3 à 12 ans et du Secteur Jeunesse, à partir de 11 ans. 
 
L’inscription au Secteur Jeunesse est validée lors du retour du dossier d’inscription dument 
complété. Par conséquent, l’inscription aux activités ne pourra être prise en compte 
qu’après retour du dossier d’inscription.  
 
Lors de l’inscription, les parents doivent fournir tous les renseignements demandés sur la 
fiche d’inscription, les autorisations parentales et la fiche sanitaire de liaison, le tout signé 
par le responsable ou tuteur légal de l’enfant et /ou le médecin. Ces documents 
d’inscriptions doivent être remplis chaque début d’année scolaire. 
Le présent règlement devra également être signé par les parents et par le jeune et un 
exemplaire leur sera remis. 
 
Inscription aux activités :  
L’inscription aux activités peut se faire par téléphone, par email, par Facebook ou au 
bureau, situé à St Porchaire place E. Bézier. Cette inscription n’est valide qu’après 
confirmation par les animateurs. 
 

Paiement des activités :  
Le paiement est effectué sur réception de facture en fin de mois et il est dû dès lors que le 
jeune participe à l’activité ou s’il n’a pas prévenu de sa non-participation au moins 48 
heures à l’avance ou pour raison médicale ou familiale avec justificatif à l’appui.  
 
RESPONSABILITES 

Le personnel : Une équipe diplômée et compétente pour encadrer les enfants, composée 
d’un directeur et de 3 animateurs (2 garçons et 1 fille). 
Olivier LARREGAIN, Directeur, BAFD 
Mickaël BARDAN, Animateur, BPJEPS LTP 
Stanislas PILLET, Animateur, BPJEPS LTP 
Elsa MUSSEAU, Animatrice, BAFA / BAFD 
 
Le jeune : Les jeunes doivent suivre les recommandations de l’équipe éducative. Toute 
dégradation volontaire ou intentionnelle sera réparée à la charge du responsable légal de 
l’enfant. 
 
 



Dans le cadre de la législation en vigueur concernant : 
La consommation de tabac, d'alcool et de produits stupéfiants   
  
La loi N° 91-32 du 10 janvier 91 (loi Evin) interdit la consommation de cigarette dans  
les lieux publics et dans les établissements recevant du publics. 
 
L'alcool est interdit dans les locaux mis à disposition, ainsi qu’au-cours des activités mises en 
place.  
Par ailleurs, tout jeune en état d’ébriété se verra systématiquement refuser l’accès aux 
structures et aux activités du service jeunesse.  
 
L'article L 628 du code pénal interdit toute consommation de produits stupéfiants.  
Tout produit stupéfiant est donc interdit dans les locaux, aux alentours de la structure ainsi 
que durant les activités mises en place. 
 
Lors des séjours organisés par le Secteur Jeunesse, l’équipe d’animation peut mettre en 
place un dispositif de souplesse par rapport à la consommation de tabac. Pour les jeunes 
âgés de 14  ans minimum, nous autorisons l’usage de la cigarette à certaines conditions. Les 
parents doivent nous fournir une autorisation écrite disant qu’ils autorisent leur enfant à 
fumer. L’équipe d’animation se chargera en concertation avec le jeune de mettre en place 
un temps pour cette pratique. 
 
Sanitaire : Les jeunes accueillis ne doivent pas présenter de pathologie pouvant être 
source de contagion. Toute maladie contagieuse doit être immédiatement signalée au 
directeur et peut conduire à une exclusion préventive d’une activité (gale, poux, 
varicelle…). 
 
Soins Médicaux : Aucun médicament ne peut être administré par l’équipe d’animation 
excepté sur ordonnance médicale de moins de trois mois. 
 En cas d’accident les parents sont prévenus immédiatement. S’ils ne peuvent pas être joints, 
le directeur peut prendre toutes mesures rendues nécessaires par l’état de santé du jeune 
(autorisation parentale sur la fiche sanitaire).  
 
Assurance : L’assurance responsabilité civile et individuelle est indispensable pour les 
activités et les sorties. Les familles doivent fournir la preuve que l’enfant est bien assuré. 
L’Association les P’tits Cœurs de Saintonge a contracté une assurance auprès de l‘organisme 
APAC (La Ligue de l’Enseignement 17) pour couvrir ses activités. 
 
Sécurité :  
Les violences physiques, morales, jeux dangereux et la mise en danger de soi et d’autrui sont 
interdits.  
Il est interdit d’être en possession de tout objet pouvant être dangereux (Couteaux,…) pour 
soi ou pour autrui. 
 
Objet : 
L’association décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de dégradation 
concernant bijoux, mp3, téléphone et autres objets de valeur des enfants. 
 

Le matériel :  

(Baby-foot, tables, fauteuils, pc etc…) est mis à disposition des adhérents  
- celui-ci ne doit pas faire l'objet de dégradations. 



− chacun doit pouvoir avoir accès au matériel. 
L’équipe d’animation veillera au bon fonctionnement et à l’utilisation du matériel 
par rotation. 

 

Internet :  
L’installation de logiciel ou programme, n’appartenant pas à la structure, est autorisée 
seulement avec l’accord de l’animateur. 
La consultation de sites, la production ou l’enregistrement de fichiers contenant des 
informations et/ou images à caractère pornographique, incitant à la violence ou à la haine 
raciale, à la discrimination, ne respectant pas les droits d’auteurs ou faisant l’apologie de 
pratiques illégales…sont interdits. 
 
Responsabilité : 
La responsabilité de la direction et des animateurs est effective dès lors que le jeune est 
accueilli pour son activité dans la tranche horaire indiquée par le programme des activités, 
sauf s’il y a ramassage en mini bus. Celle-ci prendra effet dès la prise en charge du jeune 
par l’animateur responsable du transport. 
 
Les règles de bon fonctionnement : Les règles de vie sont discutées avec les jeunes et 
affichées dans la structure. Chaque jeune doit respecter l’ensemble de ces règles.  
 Lors de sorties ou d'activités en dehors de l’enceinte de l’Espace Jeunes, le jeune est soumis 
au même règlement qu’au local. 
 
Les Sanctions : En fonction des actes de non-respect des règles de vie du Local et des 
activités itinérantes, les sanctions seront décidées après concertation avec la direction, les 
animateurs et les jeunes.  
  
L’animateur ou l’animatrice et les responsables de l’association se réservent le droit 
d’exclure toute personne ne respectant pas les autres personnes, les lieux, le matériel et le 
règlement. (Exclusion temporaire ou définitive) 
 

Renseignements : Pour tous renseignements, réclamations ou toutes autres informations 
contacter le directeur de la structure, LARREGAIN Olivier  au 06.23.28.04.15 ou les 
animateurs au 06.34.12.72.00 – Téléphone fixe : 05.46.95.47.93. 
 
Ce règlement est adopté par le bureau de l’Association les P’tits Cœurs de Saintonge, la 
Commission Enfance Jeunesse du projet Educatif Local de la Communauté de Commune 
Charente Arnoult Cœur de Saintonge et l’équipe de direction du Secteur jeunesse. Il ne 
peut être modifié que par ces trois parties. 
 
 
Fait à Saint Porchaire, le     /        / 20……. 
 
 
Signatures 
 
« Je confirme avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et en accepte les termes » 
 
 
Le responsable légal 

Les Parents    Le jeune   Le secteur Jeunesse 



Pour l’inscription au secteur jeunesse, nous avons besoin des documents 
suivants : 
 

- Copie des vaccins du carnet de santé 
- Copie ou attestation d’assurance extra-scolaire et/ou 

responsabilité civile au nom de l’enfant 
- Copie du passeport CAF ou justificatif MSA 
- Attestation allocataire CAF 
- Attestation d’assuré social 
- Certificat de non contre indication à la pratique d’activités 

sportives 
 

 
 

 


