DIDIRECTION DES SPORTS ET DE LA JEUNESSE

Service Jeunesse

CLUB ADOS 12/17 ANS
N° Dossier : ……
N° Familles : ……

PHOTO

CENTRE D’ANIMATION DE Villeneuve
63 rue de l’Argentière – 83600 FREJUS – Tel : 04 94 52 21 47
DOSSIER D’INSCRIPTION 2019/2020
(Septembre à août)

NOM : .................................................................................................................................................................
PRENOM : .................................................................................................................. SEXE : F o / M o
AGE : ............. DATE DE NAISSANCE : ......................... LIEU DE NAISSANCE : ...................................
ADRESSE : ...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
CODE POSTAL :.............................. VILLE : ...................................................................................................
MAIL PARENT : ..................................... @........................................................................................................
MAIL ENFANT : ..................................... @........................................................................................................

( Enfant
Portable : .....................................

( Mère
Portable : ....................................

( Père
Portable : .........................................

Domicile :.....................................

Travail : .......................................

Travail :............................................

PERSONNE A JOINDRE EN CAS D’URGENCE : ……………………………………………………………….

..... ……………………………………………………………………. Tel : …………………………………….
Je certifie que l’adhérent est couvert par le régime général d’assurance maladie et par une assurance responsabilité civile.
OUI o / NON o

Médecin traitant (nom, prénom) : ……………………………………………. Tel : …………………………
N° Sécurité Sociale : …………………………………………………………… Régime générale o / Autre o
Assurance extrascolaire : N° .............................. Nom de la compagnie d’assurance : .................................................
AUTORISATION PARENTALE : à remplir obligatoirement

Je soussigné(e) – père o - mère o ou responsable légal o
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorise mon fils o / ma fille o :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
·
·
·
·
·
·

À participer à toutes les activités du CLUB ADOS, y compris les sorties hors de la commune (Quel que soit le moyen de transport).
OUI o / NON o
J’autorise le Directeur à le (la) faire soigner et à faire pratiquer toute intervention d’urgence à l’Hôpital de compétence
territoriale. OUI o / NON o
J’autorise mon enfant à quitter le Club Ados seul, dès la fin des activités à partir de 17 h. OUI o / NON o
J'autorise mon enfant âgé de + de 14 ans à partir librement du club ados quand il le souhaite sauf s’il a commencé
une activité ou si le groupe est en sortie. OUI o / NON o
J’autorise par la présente, le CLUB ADOS à réaliser des photographies ou des films représentant mon enfant. OUI o / NON o
J’autorise le club Ados à utiliser les photos et vidéos sur internet ou ses différentes publications : OUI o / NON o
Ayant pris connaissance du Règlement du CLUB ADOS, je l’approuve et m’engage à le respecter.
La présente autorisation pourra être révoquée à tout moment. Cette autorisation est incessible.
Fréjus, le. .…./…../……
LES PARENTS OU LES RESPONSABLES
Signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour autorisation ».

.

INFORMATIONS ET MODALITES D’INSCRIPTION
Le CLUB ADOS est un lieu où vous pourrez pratiquer diverses activités sportives, de plein air, socio-éducatives et culturelles.
Des animateurs diplomés encadrent les activités.
Les horaires d’ouverture du Club ADOS sont de 13 h 30 à 19 h (activités entre 14 h 30 et 17 h) : les mercredis et samedis en
période scolaire et du lundi au vendredi en période de vacances.
Les membres doivent être âgés de 12 à 17ans.
L’adhérent devra fournir un dossier complet avec paiement.
Le CLUB ADOS est responsable de ses membres de l’ouverture à la fermeture du centre de loisirs.
- Pour les jeunes de 12 et 13 ans les sorties ne peuvent être autorisées qu’à la fin des créneaux d’activités.

·
·
·
·
·
·
·

La responsabilité du CLUB ADOS ne peut être engagée dans les cas suivants ;
Exclusion de toute personne ne respectant pas les consignes de sécurité ou mettant en danger les autres adhérents ;
En cas de détérioration, de vol ou disparition d’objets personnels de valeur (argent,portable,…) qu’ il est recommandé de ne pas
apporter.

·

Une attitude, une tenue et un langage corrects sont exigés.

·

La participation financière annuelle demandée est calculée au proratat du nombre de mois restant : règlement par chèque à
l’ordre de « Produits Multisports », ou par espèces (merci de bien vouloir préparer l’appoint).

1.

Un justificatif de domicile (original + copie) de moins de 3 mois (facture EAU, ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE FIXE, BAIL
D’AGENCE UNIQUEMENT. Les factures de mobiles ne sont pas acceptées).
Attention : parents hébergés chez une tierce personne : l’hébergeant doit fournir une attestation sur l’honneur ainsi qu’un
justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EAU, ELECTRICITÉ, TÉLÉPHONE FIXE, BAIL D’AGENCE
UNIQUEMENT. Les factures de mobiles ne sont pas acceptées). L’hébergé doit fournir un document mentionnant l’adresse
(BANQUE, TÉLÉPHONIE …).
Livret de famille : original + copie des pages parents et enfants : en cas de divorce ou de séparation, fournir le jugement d’autorité
parentale et la garde de l’enfant (original + copie).
Un certificat médical mentionnant la « non contre-indication à la vie en collectivité ».
Pour ceux qui souhaiteraient participer au Roc d’Azur, merci de bien vouloir fournir un certificat médical supplémentaire
mentionnant l’aptitude à la pratique de l’activité cyclisme en compétition.
Copie des pages du carnet de vaccination sur lesquelles doivent être mentionnés les nom et prénom de l’enfant.
Un test d’aisance aquatique pour pratiquer les activités nautiques.
1 photo d’identité récente.
La Charte de Comportement, ci-jointe, à signer par l’adhérent et les parents.

Pour s’inscrire, il convient de fournir :
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

LE DIRECTEUR DU CLUB ADOS

PARTIE RESERVEE A L’ADMISTRATION
Participation financière d’un montant de : ......................

€ réglée le :

……………………………………

De (mois d’arrivée) ................... à juin : EN ESPECES o / CHEQUE o Banque et N° ...........................................
· Juillet : 20 € : EN ESPECES o / CHEQUE o Banque et N° .................................................................................
· Août : 20 € : EN ESPECES o / CHEQUE o Banque et N ° ..................................................................................
Ø Pièces fournies :
Justificatif de domicile (copie) o / Livret de famille (copie) o Photos o / Autor. Parent. o / Certificat Méd. o /
Fiche Sanit. o / Charte o / Attest. Natation o
Ø Quartiers :

Villeneuve o / Fréjus-Plage o / Fréjus Centre o / Saint Aygulf o / Caïs Capitou o / Tour de Mare o
/ Ga.Va.Ma. o L’Estérel o / L’Agachon o / La Gabelle o / Port Fréjus o
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Service Jeunesse.

Direction des Sports et de la Jeunesse
Service Jeunesse

CENTRE D’ANIMATION DE VILLENEUVE
63 rue de l’Argentière – 83600 FREJUS - Tel : 04 94 52 21 47

CLUB ADOS 12/17 ANS
- 2019 / 2020–
à Dépôt du dossier complet et paiement à partir du lundi 26 août 2019
FONCTIONNEMENT
Hors vacances scolaires

Pendant les vacances scolaires

Reprise des activités :
Mercredi 11 septembre 2019

(Toussaint / Noël / Hiver / Printemps / Eté)

Du lundi au vendredi
De 13 h 30 à 19 h

Le mercredi et le samedi
De 13 h 30 à 19 h

Possibilité de sorties exceptionnelles : journées complètes ou soirées
TARIFS
De septembre 2019 à juin 2020 (mercredis / samedis / petites vacances scolaires) :
50 € : dégressif en fonction du mois d’inscription (-5€/mois).
Vacances d’Eté 2020 – juillet / août : 20 € par mois.
Une participation financière complémentaire peut être demandée dans le cadre de certaines
activités ou sorties.

DOSSIER D’INSCRIPTION
A retirer au Centre d’Animation :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 à 17 h
Ou pendant les horaires d’ouverture du Club Ados
A déposer avec le paiement au Centre d’Animation
UNIQUEMENT auprès du directeur du club Ados du
mardi au jeudi (ou par le biais de votre enfant)
Les dossiers déposés dans la boîte aux lettres ne
seront pas pris en compte.

A télécharger sur le site de la Ville :
www.ville-frejus.fr
Vivre à Fréjus
Sports / Jeunesse
Service Jeunesse
+ consultation des plannings d’activités.

Direction Sports et Jeunesse

LA CHARTE DE COMPORTEMENT DU CLUB ADOS

La volonté de la commune, est de proposer aux jeunes adolescents un éventail d’activités et d’animations dans le but de
participer à leur épanouissement moral et physique pour qu’ils deviennent les véritables acteurs de leur avenir. La présente
charte se réfère aux objectifs éducatifs définis dans le projet pédagogique du CLUB ADOS, à savoir :
·
Garantir toutes les sécurités (physique, morale et affective) de l’adolescent.
·
Accompagner l’adolescent dans la construction de sa citoyenneté.
·
Rendre accessible à nos usagers les opportunités offertes par leur environnement
Il est donc demandé aux jeunes et à leurs parents de s’engager à respecter l’ensemble des articles suivants :
Article 1 : comportement
Le jeune s’engage à respecter les règles de politesse, d’hygiène et de tenue vestimentaire les plus élémentaires. Il doit adopter
un comportement ne portant pas atteinte à la tranquillité des autres jeunes et de toute autre personne en général. Tout langage
grossier ou injurieux, comportement intolérant, agressif ou violent, le non-respect ou la détérioration du matériel ou des locaux
entraînera son exclusion.
Article 2 : signes ostentatoires
Statutairement et en raison de son agrément DDCS le CLUB ADOS est respectueux de la liberté de conscience. Il fonde son
action sur le principe de laïcité. C’est pourquoi, tout prosélytisme politique ou religieux ainsi que le port de signes et tenues
par lesquels les jeunes membres manifesteraient ostensiblement une apparence religieuse, de même que tout comportement
de nature à porter atteinte à ces principes sont interdits au sein du CLUB ADOS.
ARTICLE 3 / Alcool – Drogues- Tabac
La consommation d’alcool et de drogues est strictement prohibée du CLUB ADOS. Il est interdit de fumer dans l’enceinte du
club ainsi que durant les activités extérieures.
Article 4 : objets personnels
Le port de tout objet dangereux est interdit. Le club Ados décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de tout objet
personnel (argent, téléphone portable, casque, bijoux …).
Article 5 : droit à l’image
L’usage des « smart phones » est limité aux temps qui précèdent et suivent les activités.
Afin de respecter la vie privée des usagers et des agents, les photos et séquences vidéo prises durant le fonctionnement ne
doivent pas se retrouver en ligne. Les « Facebook live » et autres applications de diffusion en direct sont interdites.
En cas de manquement à l’une de ces règles, il est laissé à l’appréciation du directeur du CLUB ADOS, le droit d’exclure
immédiatement le jeune membre de l’activité. Le refus d’inscription temporaire ou définitif pourra être envisagé.
Je reconnais avoir lu la présente charte et je m’engage à la respecter.
A…………………............................................................ Le…………………………………………………….............
NOM PRENOM DU JEUNE
………………………………………………………….
Signature du jeune

NOM PRENOM DU RESPONSABLE
…………………………………………………………
Signature du responsable

