
 

 

 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENT CMJ 2021-2023 
À remettre à la coordinatrice du Conseil Municipal Jeunes 

 

JEUNE :                                                              Fille               Garçon 

Nom, prénom :  …………………………………………………………………………………………………….. 

Né(e) le    …../…../….. à ………………………………………………………………...…………………………………… 

N° de sécurité sociale : ………………………………………………………………………………………………………. 

Nom de la compagnie d’assurance : …………………………      Numéro de la police d’assurance : ………………. 

 

INFORMATIONS MÉDICALES : 

Je soussigné(e)/ nous soussignons ……………………………………………………………....……………………….. 

responsable légal(aux) de l’enfant ……………………………………………………………………….autorise(ons) les 

responsables de l’accueil du Conseil Municipal Jeunes à prendre, le cas échéant toutes mesures (traitement 

médical, transport par les pompiers ou le SAMU, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires 

par l’état du jeune. Étant entendu que tout sera fait pour me (nous) prévenir dans les plus brefs délais. 

        Oui                       Non 

 

Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) 

Votre enfant fait-il l’objet d’un P.A.I :                              Oui                       Non 

Si oui, quel est l’objet du P.A.I ? (Allergies : médicamenteuse, alimentaire, cosmétique) et fournir une copie : 

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

Autres renseignements à nous signaler : 

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

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

Médecin traitant :  Nom…………………………………… Téléphone : ………………………………………………….. 

RÉGIME ALIMENTAIRE : 

Votre enfant mange du porc :                             Votre enfant ne mange pas de porc : 

  

  

   

  



 

DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné(e)/nous soussignons…………………………………………………………………………. 

responsable(s) légal(aux) de l’enfant ……………………………………………………………………… 

 autorise(ons)                            n’autorise(ons) pas, 

La mairie d’Épinay-sous-Sénart, dans le cadre du Conseil Municipal Jeunes, à l’occasion d’événements, 

cérémonies, sorties et manifestations culturelles à photographier ou faire photographier et filmer les jeunes et à 

diffuser les photos et vidéos réalisés à cette occasion sur le site internet de la ville. 

La ville s’engage, conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au droit à l’image, à ce que la 

publication et la diffusion de l’image de mon enfant ainsi que des commentaires de l‘accompagnant ne portent pas 

atteinte à la vie privée, à la dignité et à la réputation de mon enfant. 

Fait à………………………………………., le ………………………………………………….. 

Signature du père, de la mère ou du représentant légal, 

précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

DÉCLARATION 

Je soussigné(e)/nous soussignons………………………………………………………………………….. 

responsable(s) légal(aux) de l’enfant ………………………………………………………………………. 

→ Atteste(ons) avoir souscrit à une assurance responsabilité civile pour les activités extraordinaires, 

→ déclare(ons) exactes les informations portées sur le présent document, et m’engage/ nous engageons à 

informer les responsables du Conseil Municipal Jeunes de tout changement durant l’année, 

→ atteste avoir pris connaissance que si, je/nous n’ai/n’avons pas remis ce document dûment complété, 

mon/notre enfant ne pourra être accueilli au Conseil Municipal Jeunes. 

Fait à ………………………………………, le …………………………………………………. 

Signature du père, de la mère ou du représentant légal,  
 précédée de la mention « lu et approuvé  

 

ACTIVITÉS DU CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS : 

J’autorise/nous autorisons mon/notre enfant à participer à toutes les activités et sorties proposées 

(Transport en minibus, transport en commun, à pied et en car : OUI         

 

PERSONNES AUTORISÉES À RÉCUPÉRER VOTRE ENFANT : 

Personne(s) autorisée(s) autre(s) que les parents : 

Nom/ prénom :…………………………………..… Ville :………………………………………………….. 

Tél. domicile : ………………………………..…… Tél. portable : ………………………………………… 

Nom/ prénom :………………………………..…… Ville :………………………………………………….. 

Tél. domicile : ………………………………..…… Tél. portable : …………………………….………..… 

Nom/ prénom :………………………………..…… Ville :…………………………………….……..…….. 

Tél. domicile : ………………………………..…… Tél. portable : ……………………….…………… 

Mon/notre enfant est autorisé à rentrer seul des réunions, des sorties et visites organisées dans le cadre du 

Conseil Municipal Jeunes :   Oui                         Non     
  

 

 

 


