
  Fiche d'inscription 2023 
Point Jeunes Mineurs en Libre Accès 

                                 Date adhésion (à remplir par l’agent d’accueil) :  

 
 

 

Tél Parents :     Tél Enfant : 

Nom : __________________________  Prénom :  _________________________  Né(e) le : ________________  

DOCUMENTS OBLIGATOIRES 
Attestation Allocataire CAF ou N° CAF / Carnet de Santé à jour/ Fiche sanitaire de liaison (à remplir par le responsable) 

AUTORISATION PARENTALE 
¨ Je soussigné(e)  _______________________________________ Parent ou responsable légal de  ___________________________________ l’autorise à 
s’inscrire au Point jeunes mineurs en accès libre de l’Association P.A.R.I. Mix’Cité. J’ai pris connaissance du règlement intérieur, du projet pédagogique, du 
programme d’activité et du fonctionnement de la structure. 
¨ J'autorise l’association PARI MIX’CITE "Centre Social La Passerelle" à consulter mon quotient familial sur le site CAF PRO afin d’établir le calcul des tarifs de 
l’inscription et des activités Du Point Jeunes Mineurs. Dans ce cas, pour bénéficier d’un tarif adapté à vos revenus et à votre situation familiale, la production 
de justificatifs est obligatoire. 
¨ Je m’engage à signaler tous problèmes de santé de mon (mes) enfant(s) dont j’ai connaissance et j’autorise le responsable de la structure à prendre 
toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale (Transport hôpital, médecin et autorisation d’intervention chirurgicale en cas d’urgence vitale).  
¨ J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités proposées. Je suis conscient que « libre accès » signifie que mon enfant pourra entrer et sortir 
librement des salles d’animation et sera sous ma responsabilité en dehors des salles. 
¨ Je décharge de toute responsabilité les animateurs du Point jeunes mineurs en libre accès de l’Association P.A.R.I. Mix’Cité, pendant les déplacements 
autonomes de mon enfant et autorise mon enfant à entrer et quitter seul les salles d’animation à tout moment. 
¨ J’autorise l’Association P.A.R.I. MIX’Cité à transporter mon (mes) enfant(s) dans les véhicules de l’association au cours des activités de celle-ci. 
¨ J’autorise l’Association PARI Mix'Cité, sans contrepartie financière, à utiliser l’image de mon enfant inscrit à l’ACM, pour le stockage, la reproduction et 
la diffusion dans l’ensemble de ses publications, quel qu’en soit le support, ainsi que lors d’expositions publiques de ses activités. 
 
 

Fait à CARROS le :        Signature du responsable légal 
Précédée de la mention "Lu et approuvé". 
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