
FJEP        2021 /2022 

Foyer de Jeunes et d’Education Populaire    
89360 FLOGNY LA CHAPELLE 
 

Fiche d’inscription à une activité : 1 fiche par activité 

Pour jeunes (jusqu’à majorité) 

PARENTS   

Je soussigné(e) nom prénom  ........................................................................................................................  

Adresse  ..........................................................................................................................................................  

Mail  ............................................... @  ........................................................  

 

responsable de l’ ENFANT  

 

 
 

L’autorise à participer à l’activité désignée ci-dessous : 
 

Activité choisie :             jour de la semaine : …………… heure : …………… 

Je m’engage avec lui : 

→ à prendre connaissance et respecter les règlements intérieurs du FJEP ainsi que ceux de tout local utilisé 

(gymnase, salle polyvalente …)  Les règlements sont affichés à l’entrée. 

→ à fournir à la 2ème séance, cette fiche et la cotisation annuelle demandée pour cette activité (voir 

avec l’animateur)  

ou  

→ Pour les nouveaux adhérents ou nouvelles activités, les ‘séances d’essais’ (2 Maximum) ne seront 

possibles que du 13/09 au 11/10. Par conséquent dès la troisième séance vous devez vous présenter avec 

cette fiche remplie et signée accompagnée de votre règlement. 

→ Adhérents de 12 à 17 ans: Passe sanitaire obligatoire à partir du 1er octobre. 

→ Accompagnateurs activités jeunes enfants: Ne sera accepté qu'un seul accompagnateur par enfant 

sous réserve de présentation du passe sanitaire. 

→ De pointer la fiche de présence à chaque séance. 

A APPORTER AU PLUS TOT DANS LE MOIS 

→ un certificat médical propre à l’activité pour la saison (si activité sportive)  

→ une attestation d’assurance civile et individuelle extra –scolaire :  le FJEP ne couvre en aucun cas ni les 

dommages individuels ni les indemnités 

Qui prévenir en cas d’urgence  
 

NOM                                      Qualité (mère, père …) téléphones joignables heures activités 

1………………..           …………….  ……………………………………. 

2………………..           …………….           ………..…………………………. 
 Problème particulier à signaler (santé ou autre …) 

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

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

…………………………………………………………………………………………… 
Je reconnais avoir pris connaissance des règlements intérieurs et des conditions ci-dessus. 

J’autorise les animateurs à prendre toutes mesures nécessaires en cas de problème. 

Je donne mon accord pour des photos de mon enfant dans l’activité, afin d’illustrer des supports de 

communication, à titre gratuit. (aucune diffusion ou utilisation commerciale ne sera faite). 

 

Date …………………………….    Signature du responsable légal 

 

……………………………………. Né le ……………………… 

 

Cadre réservé au FJEP 

Somme et moyen paiement 

 

Nom et prénom enfant 


