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Accueil Jeunes 2021 
 

PIECES A FOURNIR 
 

 Fiche d’inscription complétée et signée     □ 

Justificatif de domicile         □ 

 Attestation de quotient familial (en cours de validité)    □ 

 Le règlement des frais d’inscription (chèque ou espèces)   □ 

 La fiche sanitaire de liaison complétée et signée     □ 

Le règlement intérieur signé par le jeune et le représentant légal   □ 

 
INFORMATIONS DIVERSES ET HORAIRES 

 
L’Accueil est ouvert aux jeunes de 11 à 17 ans (ou dès lors qu’ils sont au collège).  
La structure est basée sur un fonctionnement d’accueil libre.  
Les adolescents ainsi que leurs familles s’engagent à respecter le règlement intérieur 
(qui doit être signé par le jeune et le représentant légal). 
 
Horaires d’ouvertures : les mardis, mercredis et jeudis de 10 h à 18 h du 06/07 au 
vendredi 20/08.  
 
RAPPEL : Les jeunes sont libres, ils peuvent entrer et sortir du local librement dans le 
respect des activités.  
En fin de journée, les jeunes sont autorisés à rentrer seuls au domicile, l’animateur n’est 
pas tenu d’attendre l’arrivée des parents passé 18h. 
 

TARIFS 
 

Quotient familial Tranche 
Tarif d’adhésion à 
l’Accueil Jeunes 
(pour tout l’été) 

Tarif des 
activités se 

déroulant hors 
de la commune 

Tarif des mini-
séjours 
(l’été) 

Moins de 600 € 1 1 € 6 € 75 € 

Plus de 600 € 2 2 € 8 € 85 € 

Non résident à 
Robion 

3 3 € 12 € 100 € 

 

Si l’attestation de quotient familial n’est pas fournie, les tarifs seront automatiquement de 
2 € pour l’adhésion à l’Accueil Jeunes, de 8 € pour les activités se déroulant hors de la 
commune et de 85 € pour les mini-séjours.   
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Fiche d'inscription à l’Accueil Jeunes 2021 
 

à déposer complétée et accompagnée des pièces demandées 
 

 

JEUNE 
 

NOM : ………………………………………………………………………………… 

PRENOM : ......................................................................................................... 

Date de naissance : ........................................................................................... 

 

Adulte(s) à contacter en cas d’urgence : 

NOM : ..................................................................................................... 

N° téléphone : ......................................................................................... 

 

Responsable légale  

NOM : ..................................................................................................... 

Prénom :.................................................................................................. 

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

Code Postal : .......................................................................................... 

Ville :........................................................................................................ 

N° de portable : ....................................................................................... 

N° de  domicile :....................................................................................... 

Mail:.......................................................................@ ............................  

 

AUTRE 
 

Remarques que vous pouvez indiquer sur l'enfant (antécédents médicaux et autres...) : 
............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

 
 

 
 
 
 

 

 

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION 

Date d’inscription : …………………… 

Date d’adhésion :……………………... 

Quotient familial :             1(<600)               2(>600) 

Tarif :                          1                         2                         3 
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AUTORISATIONS 
 

 

J’autorise mon enfant     Je n'autorise pas mon enfant  
à participer aux activités organisées pendant le créneau horaire du dispositif. 

 
J’autorise mon enfant   Je n'autorise pas mon enfant  
à prendre le transport en minibus ou en voiture pour se rendre à certaines activités 
prévues lors du dispositif.  

 
J’autorise mon enfant   Je n'autorise pas mon enfant  
à être sous la responsabilité des MNS (maître-nageur sauveteur) lors des sorties à la 
piscine et à la plage.  

 
J’autorise                     Je n'autorise pas  
la Mairie de Robion à photographier ou filmer mon enfant ou moi-même lors des 
activités et à utiliser ces images ou vidéos pour ses différentes publications (bulletin 
municipal, site internet de la Commune, page Facebook « Les Echos de Robion », etc.).  
 
 
 
Date : 
 
Signature du Responsable légal : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT 
 

Inscriptions  
Amélie et Houda 

 

Animation  
Houda et Amélie 

 


