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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

A remplir par le jeune  

Nom du jeune :           

Prénom du jeune :           

Date de naissance :           

Classe :           

Nom du collège :    Ville du collège :    

  

 : _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _    :_______________@__________._____ 

 Snapchat (pseudo) : ____________________ 

 

Note le jour, l’heure et le nom de tes activités de loisir (foot, beaux-arts, danse, …) 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

      

 

As-tu une carte de bus ?  oui  non 

 

As-tu été parrainé par un ami ?  oui  non 

Nom /prénom du parrain : ____________________________________________ 

 

Quelles sont tes activités préférées ? 

____________________________________________________________________ 

 

Quelles sont tes sorties préférées ? (Bowling, cinéma, patinoire, …) 

____________________________________________________________________ 

 

Quels sont tes plats préférés ? (Kebab, ratatouille, tomates, …) 

____________________________________________________________________ 

 

Quels sont tes styles de musiques préférés ? (Rap, jazz, classique, …) 

____________________________________________________________________ 

 

Quels sont tes genres de films préférés ? (Fantastique, comédie, horreur, …) 

____________________________________________________________________ 

 

Quelles sont tes activités artistiques préférées ? (Danse, musique, dessin,) 

____________________________________________________________________ 

 

Quels sont tes jeux préférés ? (Jeux de société, jeux vidéo, …) 

____________________________________________________________________   

 

Quelles sont tes attentes du Pôle Ados ? 

____________________________________________________________________   



2 
 

 

 

A remplir par le responsable légal 

Nom du responsable :           

Prénom du responsable :           

Adresse :              

 

 : _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _    :_______________@__________._____ 

 

N° de sécurité sociale du responsable légale ou le jeune est rattache : 

____________________________________________________________________ 

 

Organisme d’allocations familiales :  caf  msa 

N° d’allocataire : ___________________________________________________ 

Quotient familiale : _________________________________________________ 

 

Personnes autorisées à venir récupérer le jeunes et/ou à contacter en cas d’urgence. 

 

Nom /prénom : ______________________________________________________ 

Lien de parenté : ____________________________________________________ 

 : _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _   

 

Nom /prénom : ______________________________________________________ 

Lien de parenté : ____________________________________________________ 

 : _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _   

 

Proposez-vous vos services pour covoiturer des jeunes ?  oui  non 

 

Notez vos jours et heures de disponibilités.  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

      

 

Autorisation de diffusion de photo :      oui  non 

Autorisation de rentrer seul(e) :      oui  non 

Autorisation de transport par : Le Pôle Ados    oui  non 

     Un parent    oui  non 

     Transport en commun  oui  non 
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 Documents à fournir 

 

 Attestation C.A.F ou M.S.A (ou 

avis d’imposition) 

 Attestation de carte vitale 

 Fiche sanitaire et photocopie 

vaccins 

 Attestation responsabilité civile 

 Fiche de renseignement  

 Règlement signe 

 Règlement de 10 € pour 

l’adhésion à l’association /famille 

 

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

 

Coupon de prise en compte du règlement intérieur de l’association 

Merci de conserver le règlement de la structure 

 

Je soussigné (e)                                reconnait avoir pris connaissance du règlement intérieur ci-

dessus et accepte les modalités de celui-ci. 

 

Fait à   

Le    

 

 

Signature du jeune : 

 

Signature du parent : 

 


