LOCAL JEUNES BRIOUX

Fiche d’inscription année scolaire 2020 - 2021
LE JEUNE ou LES JEUNES

Certains jeunes de + de 12 ans demande la possibilité sur les temps libres de faire
une course à Intermarché de Brioux sur Boutonne. Le trajet s’effectuera à pied (Aller-Retour) (minimum 3 jeunes). L’animateur sera en gestion de l’autonomisation.
Jeune 1 :

Jeune 2 :

Nom : ......................................... Jeune 1 : Prénom : ................................
Jeune 2 : Prénom : ……………………

J’autorise cette possibilité

Portable des jeunes : .................................................

Je n’autorise pas cette possibilité

I. CONDITIONS DE FRÉQUENTATION DU LOCAL JEUNES :
(Cochez la/ les cases souhaitées)

Mon jeune :
est autorisé à partir du local seul à la fermeture.
est autorisé à partir du local seul à l’heure souhaitée après l’animation
n’est pas autorisé à quitter seul l’enceinte du local jeunes.
La responsabilité de l’organisateur ne pourra pas être engagée :
- Si le jeune ne s’est pas rendu au local
- Après le départ du local
- En cas de non-respect des consignes imposées par l’équipe d’animation
- En dehors des temps d’animation / d’activité et d’ouverture du local.
II. CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX ACTIVITES ET SORTIES :
Le jeune ne participera aux activités et aux sorties que si toutes ces conditions sont respectées :
- Inscription obligatoire
- Respect des horaires

Sortie Libre ou Dirigé : (cochez la case souhaitée)
J’autorise l’équipe à proposer des temps libres en autonomie lors de sortie
(Animateur toujours sur le lieu)

Déplacement à Intermarché de Brioux sur Boutonne :
Je ne souhaite pas que mon enfant soit en libre lors de sorti (Il restera
donc avec l’animateur tout au long de la sortie)

J’autorise cette possibilité
Je n’autorise pas cette possibilité

Diffusion de l’Image et Autorisation de Transport :
(Cochez la case souhaitée)

Dans le cadre des activités du Local Jeunes, les animateurs et les jeunes
seront amenés à prendre des photos qui pourront être exploitées ultérieurement
pour la communication (presse, document communauté de communes, le site
Facebook et Instagram du Local Jeunes).
J’autorise la diffusion de l’image de mon ou mes jeunes
Je ne souhaite pas que l’image de mon ou mes jeunes apparaisse sur
ces outils de communication

J’autorise l’équipe d’animation à transporter mon ou mes jeunes pour
se rendre sur les activités ou au local.
Je n’autorise pas l’équipe d’animation à transporter mon ou mes
jeunes pour se rendre sur les activités ou au local.
Je soussigné Monsieur / Madame ...............................................................
Ainsi que mon ou mes jeunes..............................................................................
avoir bien pris connaissance du fonctionnement du Local Jeunes et nous en acceptons les conditions.
Date : ...................................
Signature du responsable :

A : ………………………
Signatures du ou des jeunes :

