
 
 
 

Fiche de renseignements 
 

Villa Jeunes de Jouars-Pontchartrain et  
Neauphle-le-Château  

Le jeune 

Nom : ........................................................................................................      
Prénom : .................................................................................................  
Date de naissance : .........................................................................  
Téléphone portable : ......................................................................  
Email : ......................................................................................................  
Adresse :…………………………………………………...............................…………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Etablissement scolaire : ………………………………………….…………… 
 

 Responsable légal 

 
 

1er parent-responsable légal (Si oui cocher)  2ème parent-responsable légal (Si oui cocher) 
NOM…………………………………………….. 
 

NOM……………………………………………….. 

Prénom ………………………………………….. 
 

Prénom ………………………………………….. 

Adresse…………………………………………… 
…………………………………………………… 

Adresse……………………………………………... 
………………………………………………………. 

Domicile…………………………………. 
Portable …………………………………. 
 
@ …………………………………………… 

Domicile………………………………………. 
Portable………………………………………… 
 
@ ………………………………………………….. 

Employeur (Nom et adresse) 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

Employeur (Nom et adresse) 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

 Travail……………………………………………... 
 Portable…………………………………………… 

 Travail……………………………………………... 
 Portable…………………………………………… 

 
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant (autre que les parents) 
 
Nom   et Prénom  Lien de 

parenté 
Si mineur : 
âge 

Adresse  Téléphone 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 



Autorisation parentale / Autorisation de droit à l’image 

 
 

Je soussigné(e) Monsieur, Madame, 
 
             Autorise mon enfant à participer à toutes les activités des salles de Neauphle-Le-
Château et Jouars-Pontchartrain y compris les sorties extérieures. 
 
             N’autorise pas 

 
 
Dans le cadre de nos activités, nous sommes amenés à photographier les jeunes (pour le site et le journal de la 
commune ; pour présenter les structures jeunes lors des différentes manifestations) 
 
 J’autorise les structures jeunesses à photographier mon enfant 
 
 Je ne les autorise pas 
 
Mentions lu et approuvé             Fait à                                 Le                                       Signature 
 
 
Règlement Intérieur  
 
Je soussigné(e),                                                             atteste avoir pris connaissance du règlement 
intérieur 
 
Signature du responsable légal                                                             Signature du jeune 

Pièces à fournir 

 Fiche sanitaire dûment remplie.           
 Fiche de renseignements remplie et signée.         
 Un chèque à l’ordre de « Régie Recette Jeunesse 30001» du montant  

de l’inscription annuelle 
(Jouars-Pontchartrain et Neauphle-le-Château 10 € /Autres communes 20 €)     

 2 photos d’identité pour le Pass Ado et la fiche de renseignements.      
 1 certificat médical pour les activités multisports         
 Attestation d’assurance             
 Brevet 25m / 50m/ Brevet anti panique (possibilité de le passer lors des sorties piscine)    

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 

 Villa jeunes de Jouars-Pontchartrain : 01.30.54.21.55 @ : villajeunes@jouars-pontchartrain.fr 
 Cécile SZEWC, Coordinatrice : 06.20.48.28.19 

 
 Salle jeunes de Neauphle-le-Château 06.71.51.09.30 / 01 34 89 04 72 - @ : jeunesse@neauphle-le-chateau.com  

 Raphaëlle TOLLET, Coordinatrice : 06.42.53.54.20 
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