
ESPACE JEUNES DE CONCARNEAU
FICHE DE LIAISON 2017

Merci de compléter une fiche par enfant 

 
contact : 02.98.60.44.00 – espacejeunes@concarneau.fr

N° de carte : ………………..………………….

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE JEUNE :

Nom : .............................................................. Prénom........................................................

Date de Naissance .... / ... / ........  et âge :............... Sexe :  F     M 

Établissement scolaire  : ......................................... Sa classe : .................................

Adresse mail du jeune ............................................ Téléphone portable : ...../....../....../....../......

Adresse du jeune :.........................................................................................................…................

Quartier de : .................................................................................................................................

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES RESPONSABLES LÉGAUX

1- Nom ..................................................  Prénom .........................................(père, mère, tuteur, autre)

Adresse : ......................................................................................................................................

E-mail : ................................................  Employeur : ......................................................................

Téléphone personnel en cas d'urgence (fixe ou portable) : ...../....../....../....../......

Téléphone professionnel : ...../....../....../....../......

2- Nom ..................................................  Prénom .........................................(père, mère, tuteur, autre)

Adresse : ......................................................................................................................................

E-mail : ................................................  Employeur : ......................................................................

Téléphone personnel en cas d'urgence (fixe ou portable) : ...../....../....../....../......

Téléphone professionnel : ...../....../....../....../......

Adresse de facturation :........................................................................................................…

Coefficient Familial     : A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    Autre

AFFILIATION / ASSURANCES 

Régime d'affiliation de l'enfant :  CAF    MSA    Autre (précisez) : ............................................

Assurance responsabilité civile (obligatoire): 

NOM : ...................................................... N° de contrat : ...................................................…

Nous vous informons de l'intérêt de souscrire un contrat  d'assurance complémentaire couvrant les dommages corporels

auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent. 

Assurance complémentaire (facultative):  oui  non   

NOM : ...................................................... N° de contrat : ...................................................…

Tournez s'il vous plaît../...

Photo de 
l'adhérent



AUTORISATIONS PARENTALES 

1- Autorise la Ville de Concarneau à utiliser les images où votre enfant apparaît dans le cadre 

de la promotion de ses activités :    oui     non

2- Autorise mon enfant  à être véhiculé par les personnels du service ou un transporteur :    oui     non

3- Autorise mon enfant à faire des activités dans le cadre de l'accueil informel :  oui     non

4- Autorise la direction de l'Espace Jeunes à prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence en 

cas d'impossibilité de joindre les responsables mentionnés sur cette fiche :  oui     non

PERSONNES A PREVENIR en cas de retard, d'urgence :

NOM PRENOM LIEN AVEC L'ENFANT TELEPHONE Est prévenu en cas
d'urgence

1  

2  

3  

4  

5  

INFORMATIONS MEDICALES  UTILES :

Médecin traitant : ........................................ Ville : ........................ Téléphone :...../....../....../....../......

Merci de bien remplir et joindre sous pli la Fiche sanitaire de liaison CERFA N°10008*02

Indiquez vos recommandations et précautions à prendre concernant le jeune : 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Si le jeune présente des problèmes de santé nécessitant un suivi, un accueil spécifique, merci de prendre contact

avec le directeur pour rédiger un projet d'accueil individualisé. 

Demande de PAI :  oui   non  

Je soussigné  Mme / M.  ..........................................................., responsable de l'adolescent 
….........................................................., certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche.

Fait le ...../ ..../ .........

à : .................................

Signature :


