S.I.V.U. < Animation à la Vie Sociale >
lJ Bis. rue .lean Vlonnet
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Têl : 02-23-16-05-47

DOs$ER D'INsCRÏPTÏON
uillet 2OI7 èt

tn

ul

20r8

tr Fiche jeunes.
tr Autorisotion porentole.

tr

Fiche sonitoire de líoison.

tr Attestotion

individu elle d'ossuronce.

tr Certif icot mádicol (dotont de mo¡ns de trois

mois).

tr Ràglement intérieur.
tr Autorisotion de prise.s de vue.

J 25€ pour les hobitonts

des communes du S.I.V.U. ò l'ordre du

Tré,sor Public.
ou

tl 40€ pour les hobitonts hors commune

du S.I.V.U. ò l'ordre du

Trésor Public.
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AIGA

No de carte

FICHE DE REN5EI6NEfu1ENT5
Ràglement

Règlement intéríeur

Autorisotíon porentole

Certif médicol

Fiche sonitoire

Autorisotíon de prise de vue

Fiche jeunes

Attestqtion d'ossuronce individuelle occident

LE JEUNE
Nom

Prénom

:

Dqte de noissqnce
E-moíl

Té,1

:

portoble

:

:..

:

Adresse:
Commune

C.P

:

:

Situotíon (scoloíre ou professionnel)
Lieu de scolqrísqtion ou de trovoil

:

Les Parenfs ou responsables légaux :
OBUT6ATOIRE
No CAF, MsA ou outre

:

LE PERE
Nom :........

Pránom

:

Adresse:..
Commune

:

TéI:

.........Tél portoble

Tél trovoil

E-MAIL

Profession

:

:

:

LA MERE
Nom :........

Prénom

Adresse:..
Commune

C.P:

:

TéI

:

tu,

t;;;;;;

Tél portoble
,.

E.MAIL :
S.I.V.U. < Animotion

Profession

à lq Vie Sociole

>>

:

:
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-

CERÏIFTC/.Ï llEDI

C/.L

(v oloble du OI/O7/2OI7 ou 3I/06/18

Je

certif ie ovoir

souss igné., Docteur,.

examiná, ce

a

elle

Ne présente oucune contre-indicotion à lo protigue du sport en
gênêrol

o

el dé,clare gu'il /

jour

y compris les sports díts à risgue (ski, plongêe....)

Est opte à lo vie en collectívíté

Foit ò
Le

Cochet

t

Siqnoture

:
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MINI5TERE DE LA JEUNE55E ET DEs sPORTs
Code de l'Action Sociole des Fomilles

FICI{E sANITAIRE DE LIAI5ON
NO,l

:

PRENOAA

:

Dote de noissonce :
6orcon E
Fille tr

ALLERGTES

:

Asthme
A limentoires
Médicom enteuses
Autres

oui
oui
oui

tr
tr
tr

non E
non E
non E

* 5i oui, joindre un certifícot médicol précisont lo couse del'allergie,les
signes ,ávocateurs el lo conduite ò tenir.
* Aucun médicoment ne pourro ètre odministré sons ordonnonce.
o fndiguez

les difficultés de sonté

(molodies, occidents, crises
convulsives, hospitolisotions, opé,rotions, ré.é.ducation) en pré,cisont les dotes

et les précoutions à prendre.

.

Votre enfonl porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses

ouditives, des prothèses dentoires, outres : pré,ctse2..........

Je

.responsoble lêgal

sous signê,,

de l'enfont, dê,clsre exocts les renseignements portés sur cette fiche.
Dote

:

Signoture

5.I.V.U. < Animotion

à lo Vie Sociole r'

:
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q

AUTORI5ATION DE PRI5E DE I/UE

Modome, Monsieur,

Nous souhoítons exploiter guelgues photos devotre enfont ofin d'illustrer les projets en cours (Animotion,
progromme, projets, etc...) pour notre site fnternet

hrr

:/

/sivu3543O r , notre colendrier

onnuel

et

nos communigués de presse.

Votre enfont étqnt míneur lo loi nous impose d'ovoir votre occord ovont tout¿ exploitotion de son imoge.
Merci de remplir le formuloire ci-dessus (les troís sígnotures sont oblíootoires SVP).
Si vous souhoitez d'outres précisions, nous restons à votre entière disposition.
Salutotions

distinguées.

Mélanie LOHTER

å<

Je soussigné (e) Modome, Monsieur, ..............
reconnois par la présente
ovoir outorisé,!'équipe d'onimotion du S.I.V.U. << Animation ò lo Vie Sociole ,> à réoliser et exploiter des
photogrophies repré,sentont mon enfant dons le codre des onimotions orgonisées por le
S.LV.U.

Nom

<<

Animotion de Lo Vie Sociole

>'.

Prénom

:

:

Je l'outorise por mo signolure, ò utiliser librement ces photogrophies envue deleur diffusion, et deleur
reproduction pour une dur,é,e limi'fé,e de 5 ans. (Comme il est d'usoge.)
Pour des

:

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

-2) fnsertions publicitaires généroles (off iches, journoux, événements, supports numérigues ou onologigues,
vidé,o, Internet......) (1)
Et ce conformément ou droit à I'imoge suivont lq loi N"70-643 du t7/O7/t970, modifiqnt I'orticle 3ó8 du
code péncl. fl est bien entendu gue l'utílisotion deces photos ne pourroit êtrede noture péjorotive,
irrespectueuse ou mensongère.
tre m'engage donc por lo présente à ne pos exercer de recours ultérieurs en cos de publicotion ou
d'utilisotion de ces photogrophies. Je prends octe gu'à tout moment, je pourroi revenir sur les termes de
ce'fte outorisotion et ce, sans rétroactivité, possible à lo dote de mon courrier de renoncement envoyer par
lettre recommond é,e avec occusé de ré,ception.
Fait à

Jeunes

Père

Màre

ïuteur

Signoture, précédée de lo mentíon manuscrile "Lu et opprouvé"
f

I ì Þawa¡ la rnanlian inutile llr r fì^¡r n¡¡o¡rtÞto

ei hacain

ac*
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A UTORIsA

TION PARENTALE

Quí doít remolír et síoner ce document ?
L'un des deux porents
Cqs oqrti
eri

5i porents divorcés

:

-Autorité, porentole conjointe : signotures du père et de lo mère
-Autorité porentole seule du pàre : sígnoture du père
-Autorité porentole seule de lo màre: signoture de lo mère

5i enfont plqcá (pour les porents n'oyont pos outorilé. porentole) :
-Signoture del'orgonisme de plocement (0455, Souvøgorde de l'enfance...)

Nom

et

prênom de l'enfont

Dote de nqissqnce

:

:

Adresse
TéI

Commune

CP

:

:

Personne à contocte? en cos de besoín ou d'urgence :........
TéI :

Je soussigné(e),
.................respo nsob e lé,gol(e),
qctivités
- outorise l'enfont à porticiper oux
organisé,es pc¡r le S.I.V.U. << Animotion ò lq Vie
Sociole >> et à venir dons les espoces jeunes.
I

-

outorise les qnimoteurs à prendre toutes les mesures nécessoires en cos d'urgence médicole.

-

outorise I'enf ont à âtre véhiculé, por les onimqteurs du S.f .V.U.

-

autorße ou ne l'auforíse pasf) ò se rendre e'l/ou à revenír seul depuis le lieu de l'qnimotion

<<

Anímotion à lq Vie Sociole

>>

ou des espqces jeunes jusgu'à son domicile

(*) rayer la menfbn ínutíle
Je joins

:

Un

certif icot médicol de non contre-indicotion oux protigues sportives de moins de

3

mols

Dote

Nom(s), prénom(s), eÌ sígnoture(s) du (des) responsoble(s) lé9ol (oux)

S.I.V.U.

<<

Animotion à lq Vie Sociole

Tél : O2-23-t6-O5-47
E-Moi I

:

enf anceieunesse.si

:

>>
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REoLEMENT INTERIEUR
Madame, Monsieur,

Votre enfant parlicipe aux activités, animation, sorties ou séjour du S.I.V.U. < Animation à la Vie Sociale >, chargée
de I'animation des jeunes âgés de I I à 17 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.

I : Le Syndicat Intercommunal 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

{
$

Article 2 : Les activités organisées par le S.I.V.U. < Animation

à la Vie Sociale > s'adressent aux jeunes âgés de 1l à
17 ans. Les adultes sont autorisés à participer aux activités organisées par le S.I.V.U.(Animation à la Vie Sociale>
sous certaines conditions.

Article 3 : modalités d'inscription
LE DOSSIER D'TNSCRIPTION EST OBLIGATOIRE ET COMPREND :
* certificat médical de non contre indication aux pratiques sportives de moins de 3 mois
$ autorisation parentale,
* 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

*
rL

scolaires
règlement intérieur signé par le jeune et son représentant (coupon-réponse dûment complété à remettre)
Le paiement de la carte d'adhérent est oblisatoire pour participer aux activités du S.LV.U.< Animation à la Vie
Sociale >

Article 4 : Les tarifs pour la période du 0l iuillet 2017 au 31 iuin 2018 à l'ordre du Trésor public sont :
S 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, St Guinoux, 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

*
S
*

se réservent le

droit

:

de ne pas laisser entrer dans les espacesjeunes, unjeune 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 :
* de modifier les horaires et lieux d'ouverture des espaces jeunes et des animations jeunesse en fonction

*

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

:

t

à ne pas fumer pendant les activités.

rL

à respecter la propreté des locaux et des lieux d'activités
à respecter le matériel mis à sa disposition

*

des

{

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)

I : < le téléphone portable >
Le jeune s'engage à ne pas apporter de téléphone portable lors d'une activité comportant au moins une nuit (minicamps, 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 I'animateur en charge de l'activité).

Article

*

rL

{

Article 9 : responsabilités du S.LV.U.< Animation à la Vie Sociale >
* Le S.LV.U. < Animation à la Vie Sociale )) est tenu des seuls manquements à son obligation de prudence et de

*
*
*

surveillance des enfants.
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 afrn que le
S.I.V.U.( Animation à la Vie Sociale > puisse prendre des dispositions adaptées.
Les parents sont seuls responsables pendant leur présence, à l'arrivée et au départ de la structure (ou lieu de rendezvous), de la conduite de leur enfant.

Article l0 : révision du règlement intérieur

t

:

Le règlernent intérieur pouffa 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
doinscription doit être immédiatement signalé.
><

REGLEMENT INTEzuEUR
S.I.V.U. ( ANIMATION A LA VIE SOCIALE )
8 Bis Rue Jean Monnet
35430 St-Père
Tél : 06-77 -10-3 I -48

E-mail : enfancej

Je soussigné
l'enfant------

eunesse. sivu @or ange.fr

légal de
pris
cerlifie avoir
connaissance du
règlement intérieur et du fonctionnement de l'animation jeunesse du S.I.V.U. ( ANIMATION A LA VIE
SOCIALE >> et m'engage à le faire respecter.
__-___-représentant

.__..-

A

Le:_-_-------

Signature de son représentant légal :
Précédée de la mention << lu et approuvé

5.I.V.U.

<<

Signature du jeune

:

Précédée de la mention

>>

Animqtion à lo Vie Sociqle

>>

Tél : 02-23-16-05-47

-

<<

lu et approuvé

>>
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