
S.I.V.[. < Animation à la Vie Sociale >
\ Bi.. r'.te le rtil \ li )lltìùt

,i:i !' ì -'': :

Tél : 02-23-16-05-47

DOSSIER Þ'INSCRIPTÏON

llet 2019 à I uin 20

tr Fiche jeunes.

tr Autorisotion porentole.

tl Fiche sonitoire de lioison.

tr Attestotion individu elle d'ossuronce.

tr Certificot médicol (dotont de moins de trois moís).

tr Ràglement inté,rieur.

tr Autorisation de prises de vue.

tr 25€ pour les hobitonts des communes du S.I.V.U. ò l'ordre du
Trésor Public.

ou

tr 40€ pour les hobitonts hors commune du S.I.V.U. à l'ordre du
Trásor Public.

5.I.V.U. < Animation à lq Vie Sociole >> - 8, Bis Rue Jeon Monnet - 35430 - Soint-Père -
fél : 02-?3-16-05-47 - Tél Portoble : 06- 7-10-31-48 -

E-Moil : enfoncejeunesse.sívu@oronqe.fr' Síte ínternet du S.I.V.U : http://sivu35430.fr-



No d,e aante AIGA

LEJ NE
Nom :

Dota de noissance :

E-mail r......

Adresse ..

Commune:

Situotion (scoloire ou professionnel) :

Lieu de scolorisotion ou de trovoil :

OB!.JøATOIRE
No CAF, MSA ou outre :

LE

Nom :

Adresse

Commune

TéI:

Adresse

Commune

TéI :

HECHE D RENsET6NEûEENT5

C.P :

Prénom

....c"P

Tél portoble :

Tál travqil r

E-rlÂAIL :

Profession :

LA

Nom : ..........."Prénom :

..... Tél portoble

Tál Irsvqil : Profession

E-ÍIIAIL :

S'I.V.U. << Animotion à lo Vie Sociale> - I, Bis Rue Jesn Monnet - 35430 - Soinï-Pàre -
Tél: 0?-?3-16-05-47 - -rél Portqble z 06-77-10-31-48 -

tr-.lllail'onÍannoia,,na.4õ.,\.,'f^^^^^^^ f-- c¡+^:-+^--^+ J., c.r\tI|, k*^ ^,.. ar-.rr^E-

fD.\r.l

Fiche jeunes L]

Cer'rif médicol

Ràglement

Fiche sonitqire

Règlement intérieur

ATtestotion d'qssuronce índividuelle occident

AulorisaÌion de prise de vue fl
Autorisation porentole E



ilÂIh.¡ISTERE DE LA "IE[/N¡8558 Fr DE5 SPORTS

Cade de l'Action Sociole des Familles

TICHE sANITAIRE DE LIAISON
NOM:
PRENOM:
Date de naissance:
Garçon E Fille E

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT I,'ENFANT

ALLERGIES : Asthme
Alirnentsir¿s
Médicomenteuses
Autres

oui Ë
oui Ð
oui tr

non E
nor¡ E
non D

* 5i oui, ioíndre un certificat nrédical prácisonT lo cousz de l'allergie ,les
signes évocateurs et lo conduite à tenir.

* Aucun mádicoment ne pourro être odministré sons ordonnonce.

. fndiquez les difficultás de sarrtá (maladias, occidents, crises
convulsives, hospitalisoTions, opérotions, ré.é,ducation) en précisont les dates
et les précoutions à prendre.

. Volre enfant porte-l-il des lenlilles, des lunettes , des prothàses
ouditives, des prothèses dentqires, outr es : précise2.......

Je soussigné,
--..._.__-_ responsable légal

de I'enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.

Date:

Père Mère Tuteur

5.I"V"U" < Anirnction à la Vie Sociole >> - 8, Bís Rue Jean Monnsf - 35430 - Saínt-Pàre -
Tél z 0?-23-1ó-05-47 - Tél Portable : 06-77-Í0-31-48 -

E-Mail : anfoncaieunesse,sívu@oranse.f f - Síte internøt du S.[.V.U : http.r'sivu35430 fr-



CERÏÏFTC/.Ï lt/[EDI C/.I
(voloble du OI/O7/2OI9 ou 3I/06/20

Je soussigné,, Docteur,......._........_.. ......certifie ovoir

et dé,clore gu'il / elle

a

exomtne ce Jour

Ne prêsente oucune contre-indicotion à lo protigue du spor"t en

gênêrol y comprís les sports dits à risgue (ski, plongê,e, escolode...)

o Est opte à lo vie en collectivíté

Fait à.

Le

Cachet : Siqno

5.I.V.U. < Animation ò lo Vie Sociqle > - 8, Bís Rue Jeqn /lÂonnet - 35430 - Soínt-Père -
fél: 02-23-16-05-47 - Tél Portqble t 06-77-10-31-48 -

E-Moil : enfoncejeunesse.sivu@orqnge.fr - Site internet du S.I.V.U : http://sivu35430.fr-
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q A|'JT0RÏsATÏoN ùE PRrsE DE VUE

/tÂodome, Monsieur,

Nous souhoitons exploíter guelgues photos devotre enfonl ofin d'illustrer les projets en cours (Animotion,

progromme, projets, etc...) pour notre site fnternet (http://sivu35430.f r), notre calendrier onnuet et

nos communigués de presse.

Votre enfqnt étsnl mineur lq loi nous impose d'ovoir votre occord ovant toute exploitotion de son imoge.

Merci de remplir le formulqire ci-dessus ).

5i vous souhoitez d'outres précisions, nous restons à votre entière dispositíon.

Sqlutotions distinguées. M élanie LOHIER

l<

Je soussigné (e) Modome, Monsieur, reconnois por lo présente
ovoir qutorisé.\'é,quipe d'onimotion du S.LV.U. << Animqtion à lo Vie Sociole > à réoliser et exploiter des
photogrophies représentant mon enfont dons le cadre des onimotions orgoni sé.es par le
S.LV.U. << Animotion de Lq Vie Sociqle >>.

Nom : . Prénom

Je I'outorise Por mo signoture, à utíliser librement ces photogrophies en vue de leur dif f usion, et de leur
reproduction pour une durée limitée de 5 ons. (Comme il est d'usoge.)

Pour des :

-1) fnsertions sur des documents à diffusion externetels que des progrommes d'animotion, d'illustrotion
de ploguette pour des projets (1)

-2) fnsertions publicitaires généroles (offiches, journaux, événements, supports numérigues ou onologigues,
vidé,o, Internet......) (1)

Et ce conformément qu droit à I'imoge suivant lq loi N'70-ó43 du t7/O7/t970, modifiant I'orticle 368 du
code pénol. fl est bien entendu gue I'utilisation de ces pholos ne pourroit être de noture péjorotive,
trr espectueuse ou mensongère.

Ie m'engage donc par lo présente à ne pos exercer de recours ultérieurs en cos de publication ou
d'utilisotion de ces photographies. Je prends acte gu'à tout moment, je pourroi revenir sur les termes de
cette qutorisotion et ce, sons rétrooctivité possible à lo dote de mon courrier de renoncement envoyer por
lettre recommand é,e avec occusé de ré,cep,lion.

Foit à -.-Le:...-

J¿unes Tuteur

Signoture, pré,cédée de lo mention monuscrite "Lu et opprouvé".

(1ì Royer lo mention inutile ou non occeptée, sí besoin est.

S.I.V.U. << Animotion à lo Vie Sociole > - 8, Bís Rue Jeon Monnef - 35430 - Soint-Père -
Tél t 02-23-1ó-05-47 - Tél Portqble : O6-77-10-31-48 -

MèrePère

E-Moil : ¿nfance.ieunesse.sivu@oronqe.fr - site internet du s.r.v.u : http://sivu3 430.fr-



AU ÏORIs A TI0N PA REN TA L,E
Ou¡ ao¡t retnol¡r et

L'un des deux porents.
Cas porticulier r

5i pcrents

-Aulorifá porenlole conjoínTe : signotures du pàre et de la màre
-Autorité, porentole seule du père : signcture du père
-Autoritá porentale seule de lo mère: signcture de la mère

5i enfqnt p lacé (pour les porenTs n'cyant pos outoriTé porentole) :

-Signoture de l'organisme de plocement (DASS, souvegorde de l'enfon ce...)

Nonn et prênom de I'enfant :

DoTe de noissonce :

Adresse'. Commune : CP

TéI

Personne à contocten en cos de besoín ou d'urgence :..-........
TéI

Je soussigné,(e), responsoble lêgal(e),
- sutorise l'enfant à porticiper oux octivités

Sociale > et à venir dons les espqces jeunes.
organisé,es por le S.I.V.U. << Animqtion ò lq Vie

- qutorise les onimqteurs à prendre toutes les mesur es nécessoires en cos d'urgence médicqle.

- qutorise l'enf ant à être véhiculé por les onimoteurs du S.f .V.U. << Animotion à lq Vie Sociole >>

- autoríse ou ne lautoríse pas(*)à se rendre etlou à revenir seul depuis le lieu de l'onimoTion
ou des espqces jeunes jusgu'à son domicile

f) rayer la mention inutile

Je joins :

E Un certificot médicql de non contre-indicotion oux protigues sportives de moins de 3
mois

Dote

Signqïures
Père Mère TuTeur

5.I.V.U" << Animotion ò la Vie Socioler, - 8, Bis Rue Jesn /\Àonnet - 35430 - Soint-Pàra -
Tél : 02-23-16-05-47 - Tél Porloble : A6-7-7-tO-31-49 -
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RE6LEfi1ENT TNTERIEUR
Madame, Monsieur,

Votre enfant participe aux activités, animation, sorties ou séjour du S.LV.U. < Animation à la Vie Sociale >, chargée
de l'animation des jeunes âgés de I I à l7 ans.

Notre projet est un projet d'animation et d'accueil des jeunes et il nous parait important de vous informer au mieux de
nos modes de fonctionnement qui peuvent être distincts.
La réglementation de la jeunesse et des sports régit le nombre d'animateurs et d'enfants présents dans la structure ainsi
que les diplômes requis pour I'encadrement.

Article I : Le Syndicat lntercommunal à Vocation Unique (S.I.V.U.) est chargé de I'organisation et de I'encadrement
des activités à la vie sociale, ainsi que du fonctionnement des espaces jeunes.
Le jeune est sous la responsabilité du S.LV.U. uniquement
{ à l'intérieur des espacesjeunes,
* pendant les horaires de I'activité,
Le jeune est libre à tout moment de ses allers et venues dans I'espace jeunes.

Article 2 : Les activités organisées par le S.I.V.U. < Animation à la Vie Sociale >> s'adressent aux jeunes âgés de I I à
l7 ans. Les adultes sont autorisés à participer aux activités organisées par le S.I.V.U.(Animation à la Vie Sociale>
sous certaines condìtions.

Article 3 : modalités d'inscription :

LE DOSSIER D'INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE ET COMPREND :

{ certificat médical de non contre indication aux pratiques sportives de moins de 3 mois
{ autorisation parentale,
t fiche de renseignements
* fiche sanitaire remplie
* une autorisation de prise de vue
* une attestation d'assurance < individuelle accident >> ou garantie de la vie, qui couvre le jeunes lors des vacances

scolaires
* règlement intérieur signé par le jeune et son représentant (coupon-réponse dûment complété à remettre)
* Le paiement de la carte d'adhérent est oblieatoire pour participer auK activités du S.I.V.U.<< Animation à la Vie

Sociale >>

Article 4 : Les tarifs pour la période du 01 iuillet 2019 au 31 iuin 2020 à I'ordre du Trésor public sont :

t jeune habitant une des conìmunes du S.I.V.U.< Animation à la Vie Sociale > (La Ville-es-Nonais, Châteauneuf
d'Ille et Vilaine, Saint-Suliac, Saint-Père-Marc-en-Poulet) : 25 €

* jeune habitant extérieur: 40 €

Le S.I.V.U.< Animation à la Vie Sociale )> pourra mettre en place un tarif supplémentaire sur certaines activités

Article 5 : Les animateurs se réservent le droit :

{ de ne pas laisser entrer dans les espaces jeunes, un jeune présentant un état d'ébriété
* de ne pas prendre en activité un jeune présentant un état d'ébriété
* d'exclure tout jeune ayant un comportement irrespectueux
Dans tous les cas les responsables légaux en seront avisés.

Article 6 : Les animateurs se réservent le droit :

t de modifier les horaires et lieux d'ouverture des espaces jeunes et des animations jeunesse en fonction des
conditions météorologiques et de la fréquentation.

* s'assurer donc de la présence de I'animateur et du maintien de l'activité.

Article 7 : Le jeune s'engage :

$ à ne pas fumer pendant les activités.
* à respecter la propreté des locaux et des lieux d'activités
* à respecter le matériel mis à sa disposition



* à prévenir à I'avance en cas d'absence pour une activité à laquelle il s'est inscrit (sinon I'activité sera facturée si
elle était payante)

Article I : < le téléphone portable >

* Le jeune s'engage à ne pas apporter de téléphone portable lors d'une activité comportant au moins une nuit (mini-
camps, séjours).

{ Les parents s'engagent à vérifier et à faire respecter cette règle. Le jeune sera joignable par I'intermédiaire du
téléphone portable de I'animateur en cas d'urgence.

{ Lors d'une activité, le portable est toléré mais éteint (sauf autorisation de l'animateur en charge de I'activité).

Article 9 : responsabilités du S.I.V.U.< Animation à la Vie Sociale >>

* Le S'I'V.U. < Animation à la Vie Sociale >> est tenu des seuls manquements à son obligation de prudence et de
surveillance des enfants.

t Celle-ci lui impose de surveiller les activités des enfants pour éviter qu'ils s'exposent à des dangers dont ils
pourraient sous-estimer la gravité.

* Tout handicap de I'enfant (intellectuel, physique ou toute difficulté) doit obligatoirement être signalé afin que le
S.LV.U.( Animation à la Vie Sociale > puisse prendre des dispositions adaptées.

* Les parents sont seuls responsables pendant leur présence, à I'arrivée et au départ de la structure (ou lieu de rendez-
vous), de la conduite de leur enfant.

Article 10 : révision du règlement intérieur :

S Le règlement intérieur poulra être révisé périodiquement. Il sera alors immédiatement communiqué aux personnes
responsables par voie d'affichage dans les espaces jeunes ou distribué à chaque famille.

Restant à votre entière disposition pour de plus amples renseignements

Tout changement concernant les renseignements portés au dossier
d'inscription doit être immédiatement signalé.

.V

8 Bis Rue Jean Monnet
35430 St-Père
Tél : 06-77-10-31-48
E-mail : enfancej eunesse. sivu@orange. fr

Je soussigné
I'enfant---.__

règlement intérieur et du fonctionnement de I'animation jeunesse
SOCIALE >> et m'engage à le faire respecter.

REGLEMENT INTERIEUR
S.LV.U. ( ANIMATION A LA VIE SOCIALE >

_..représentant légal de

_ certifie avoir pris connaissance du
du S.I.V.U. ( ANIMATION A LA VIE

A Le:__-_-----__-

Signature de son représentant légal :

Précédée de la mention < lu et approuvé >>

Signature dujeune :

Précédée de la mention << lu et approuvé >

5.I.V.U. << Animotion ò lq Vie Sociqle >> - 8, Bis Rue Jeon Monnet - 35430 - Saínï-Père -
fél : 02-23-1ó-05-47 - Tél Portoble I 06-77-10-31-48 -

E-Moil : enfoncejeunesse.sívu@orqnge.fr - Site internet du S.I.V.U : http://sivu3543O.fr-


