
*QUOTIENT FAMILIAL 2018  

Joindre obligatoirement : 

  □  L’ attestation de quotient familial de moins de 3 mois 

OU 

  □  Le N° d’allocataire ……………………………. et j’autorise le CPIE LOGNE ET GRAND LIEU à vérifier mon quotient 
familial avec le numéro fourni. 

Le cas échéant, le coût des activités sera facturé au tarif maximum ( TF ). 

INSCRIPTION 2019(année civile)  

Animation Jeunesse CPIE LOGNE ET GRAND LIEU 

QF 

Photo du jeune 

(Facultatif) 

(Veuillez remplir une fiche par enfant )        *:  informations obligatoires 

*LE JEUNE 

* Fille  □  Garçon □   

* Nom : ……………………………………………………………………………... 

* Prénom :  ………………………………………………………………………… 

* Date de Naissance : ……………… 

Numéro de téléphone   : …………………………………………        Mail jeunes…………………………………………………….. 

Facebook du jeune (uniquement si plus de 13 Ans)………………………………………………… 
 

 

*ADHESION :        
  Individuelle : 10 €  □                      Familiale : 15 € □                                         

Règlement  :  En espèces  □       

Par chèque (à l’ordre du CPIE Logne et Grandlieu) □    

 

Cette cotisation permet notamment de participer aux acti-
vités du CPIE  et de l’animation ados Intercommunale. 

En cas d’adhésion familiale, préciser le nom et prénom 
des différents adhérents . 

Noms / Prénoms :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

*REPRESENTANT LEGAL(1) 

*Nom(s) :  …………………………………………………………… 

*Prénom(s) :  ……………………………………………………… 

*Adresses : ………………………………………………………… 

*Commune  : …………………………………………………….. 

*téléphone 1 :  ………………………………….. 

*Mail: …………………………………………………… 

Personnes à contacter en cas d’urgence si diffé-
rentes (noms/ prénoms/tel)
………………………………………………………………………………

REPRESENTANT LEGAL(2) 

*Nom(s) :  …………………………………………………………… 

*Prénom(s) :  ……………………………………………………… 

*Adresses : ………………………………………………………… 

*Commune  : …………………………………………………….. 

*téléphone 1 :  ………………………………….. 

*Mail: …………………………………………………… 

Personnes à contacter en cas d’urgence si différentes 
(noms/ prénoms) /tel)
…………………………………………………………………………………

Cases réservées à la structure 
CPIE Logne et Grand Lieu 



* AUTORISATION DE TRANSPORT :                             Oui □         Non □ 

Autorise le personnel du CPIE Logne et Grandlieu à transporter mon enfant pour se déplacer sur le lieu d’une  

activité située hors des Barak’ados.  

*Renseignements  Médicaux  concernant l’enfant : 
 

*1.VACCINATION :   Tableau Obligatoire (Plus besoin des copies du carnet de vaccination)  

 

 

 

*2.RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX : 

L’enfant suit-il un traitement médical? :  oui □ non □ (si oui, joindre une ordonnance récentes) 

Tout traitement médical sans ordonnance, ne pourra être donné à l’enfant.  

L’enfant à  t-il déjà eu les maladies suivantes :  

Rubéole □  Varicelle □  Angine □  Scarlatine □  Coqueluche □ Otite □ Rougeole □ Oreillon □  

Allergies : Asthme □                      Alimentaires □                      Médicamenteuse □   

                     Autre (précisez) ………………………………………………………………….. 

Précisez la cause et la conduite à tenir. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*3 . DIFFICULTES DE SANTE ET RECOMMANDATIONS DES PARENTS :  

Les difficultés de santé et les précautions à  prendre  :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................................................................................................................. 

  Médecin traitant (Nom et téléphone ) ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 Je soussigné(e), ……………………………………………………………………………. responsable légal de l’enfant,  autorise 
le CPIE Logne et Grand Lieu, le cas échéant, à prendre toutes les mesures  
(traitements, hospitalisations …) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 

                                        

*Date :                                                                               *Signature :                       

* AUTORISATION DE PRISE DE VUE :                             Oui □         Non □ 

Autorise le CPIE Logne et Grandlieu à photographier mon enfant et à publier les photos à titre gracieux par voie 

d’affichage au sein du CPIE et des Barak’ados, soit dans un but de communication autour des activités, soit pour 

la promotion de l’activité globale de l’association. 

VACCINS OBLIGATOIRES OBSERVATIONS : 

Diphtérie  Oui   Non 

Tétanos  Oui   Non 

Poliomyélite  Oui   Non 



REGLEMENT INTERIEUR 

BARAK’ADOS ( A lire impérativement)  

Article N° 1 : Fonctionnement général 

Les activités proposées par les Barak’ados sont ouvertes pour les jeunes de 11 à 17 ans et 

adhérents au CPIE Logne et Grand Lieu (gestionnaire). 

L’adhésion au CPIE est de 10€ (individuelle) et de 15€ (familiale) et est annuelle (du 1er Janvier au 

31 décembre de l’année en cours). Toute adhésion prise à partir des vacances de Toussaint se     

poursuivra sur l’année qui suit. 

L’adhésion est prise en compte lors de la réception du dossier complet et signé. 

Cette adhésion permet d’accéder à toutes les Barak ‘ados (La Limouzinière, St Colomban, 

Corcoué sur Logne et Touvois) ainsi qu’à toutes les activités proposées par le CPIE. 

      EX : Un jeune de La Limouzinière peut se rendre sur une barak’ados d’une autre commune : 

soit pour une activité spécifique ou simplement retrouver un groupe d’amis et découvrir un 

nouveau lieu. 

L’inscription à une activité spécifique (incluant un coût) est prise en compte à réception de 

l’ensemble des pièces nécessaires (documents + règlements) 

 

Article N°2 : Responsabilité 

L’accès aux Barak ‘ados est libre. Chaque jeune peut entrer et sortir comme il le souhaite. 

L’animateur de la Barak ’ados est responsable des jeunes uniquement dans l’enceinte des Barak 

‘ados ainsi que dans le cadre d’une animation spécifique (sortie, camps, soirée)  

Le CPIE ne pourra être tenu responsable de tout incident survenu hors des temps définis ci-dessus. 

Article N°3 : Ouverture 

Les Barak’ados sont ouvertes aux jours et horaires suivants : 

Période Scolaire : 

Le Samedi : de 14h00 - 18h00 sur les 4 communes (Corcoué sur Logne, St Colomban, La 

Limouzinière et Touvois) 

Le Mercredi : de 14h00 – 18h00 à la Limouzinière 

 

Période vacances : 

Du Lundi au Vendredi : de 14h00 – 18h00 (hormis les vacances de Noël et du 04/08 au 

18/08  2018) 

Une barak’ados pourra être fermée si l’animateur accompagne une sortie ou un séjour. 

Les horaires peuvent être adaptés en cas de soirée sur le foyer ou sorties spécifiques. 

 

*:  informations obligatoires 



Article N°4 : Matériel  

Les jeunes ont le devoir de respecter le matériel, de le nettoyer si nécessaire et de le ranger après 

utilisation. 

Ils doivent aussi respecter le local et ses alentours. 

Toute dégradation du local devra être signalée à l’animateur du CPIE qui transmettra à sa hiérarchie.  

Les dégradations devront être réparées ou remboursées par le(s) jeune(s) fautif(s) (responsabilité  civile) 

Article N°5 : Interdictions 

La cigarette, l’alcool et autres stupéfiants sont formellement interdits dans et autour de la Barak’ados. 

L’ouverture du local ne doit pas occasionner de nuisances sonores pour riverains (engins motorisés, 

musique, crie, vulgarité) 

Article N°6 Savoir-être 

Nous comptons sur vous pour adoptez une attitude respectueuse et bienveillante vis-à-vis des animateur 

et de toutes autres personnes présentes dans la Barak ‘ados et son environnement (Autres jeunes, 

intervenants, autres animateurs, parents…) 

* Article n°7  Fin des Activités spécifiques 

Lors de soirées extérieures se finissant après 19h, le CPIE  raccompagne les jeunes à leurs domiciles en 

minibus. 

* J’autorise mon enfant à rentrer seul dans le cadre d’un retour d’une sortie extérieure  jusqu’à 19h.      

Ex: retour sur la commune en minibus à 17h  ou 18h30 .        Oui          Non  

* J’autorise mon enfant à rentrer seul lors de soirées organisées SUR les Barak’Ados.        Oui          Non  

 Article n°8 : UNIQUEMENT POUR LES 11/13 ANS  

       En cochant cette case, Je n’autorise pas mon enfant à  faire des « va-et-vient » sur 

les horaires d’ouverture de la Barak’ados (14h/18h). L’enfant devra rester avec 

l’animateur.   

Barrez cette phrase si vous ne la cochez pas       

Par la signature de ce document, les jeunes s’engagent à respecter le règlement de la Barak ‘ados. 

Pour informations et parce qu’ils engagent leur responsabilité, les parents devront également le signer. 

En cas de non- respect du règlement, des sanctions pourront être prises. 

 *  Nom, prénom et * Nom, prénom et * Nom, prénom et  
Signature du jeune Signature du/des parents Signature CPIE . 
 

Vous avez des remarques ,des propositions d’ animations, de projets, ou 

autres, c’est votre espace !!   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

*:  informations obligatoires 


