
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement 
de vos demandes. 

  

 ACTIONS JEUNESSE  

                        Inscription aux Activités d’AVRIL 2021 –  CM2       Collégiens/Lycéens                    
A remettre directement à l’accueil de la Mairie avant le 4 AVRIL 2021 

Identité du jeune 

Nom : ……………………………………………………………………………  Prénom : ………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………./………./............... à ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Niveau scolaire : …………………………………………………………………… Ecole fréquentée……………………………………………………………………… 

N° portable du jeune : ……….-……….-……….-……….-………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………….  Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Santé de l’enfant : (Merci de rappeler si le jeune a une PAI, des allergies, un traitement médical ou autre) 

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

Personne(s) à contacter en cas d’urgence et autorisée(s) à récupérer le jeune 

Parents : 

Noms – Prénoms : ………………………………………………………….   Noms – Prénoms : ……….……….……….……….……… 

Tél. portable : ……….-……….-……….-……….-……….   Tél. portable : ……….-……….-……….-……….-……….  

Autres : 

Nom – Prénom : ………………………………………………………….  Tél. portable : ……….-……….-……….-……….-……… 

Lien avec le jeune………………………………………………………… 
  

Nom – Prénom : ………………………………………………………….  Tél. portable : ……….-……….-……….-……….-……….  

Lien avec le jeune………………………………………………………… 

 

TARIFS DES ACTIVITES 
 

Date 
DU 19/04 au 

23/04 
Du 19/04 au 

23/04 
26/04 27/04 28/04 29/04 30/04 

Activités 
Musique MAO 
sur 5 jours 

Animations 
sportives  

Jump 
Park 

Koezio 
Foot 

Freestyle 
Trottinette 
électrique  

Animation 
drone + réalité 

virtuelle 

Places 
disponibles  

10 24 24 24 15 16 24 

Tarifs 

Hongrémaniens 

10€/jour soit 
50€ pour la 

semaine 

 
Extérieur :  

20/jour soit  
100€/sem 

Hongrémaniens 

2€/jour 
 

Extérieur : 

4€/jour 
19             20  

21             22  
23 

Q1 : 5€ 

Q2 : 7€ 
Q3 ; 9€ 
Q4 : 10€ 

Q5 : 12€ 
Q6 : 14€ 

Ext : 17€ 

Q1 : 5€ 

Q2 : 7€ 
Q3 ; 9€ 
Q4 : 11€ 

Q5 : 13€ 
Q6 : 14€ 

Ext : 18€ 

Hongrémaniens 

10€ 
 

Extérieur : 

20€ 

Hongrémaniens 

10€ 
 

Extérieur : 

20€ 

Hongrémaniens 

10€ 
 

Extérieur : 

20€ 

COCHER   Nbre de jours :…..       



Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement 
de vos demandes. 

  

Autorisations 
 

Je soussigné(e) (Nom Prénom du représentant de l’autorité parentale) …………………………………………………………………………………………………………… 

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

    Avoir rempli un dossier individuel de renseignements annuel (il est obligatoire de l’avoir rempli pour participer aux 

différentes activités de l’année 2020.2021) 

    Avoir fourni le règlement des différentes activités, par chèque à l’ordre du trésor public ou espèce (sauf si 

gratuité) à l’accueil de la Mairie. 

    Autorise mon enfant à quitter seul en dehors des heures d’activités. Attention, après 19h, aucun départ seul ne 

sera accepté, le jeune devra obligatoirement partir avec une personne majeure.  

    Autorise mon enfant à prendre le bus/car pour se rendre sur le lieu de l’activité en cas de sortie prévue hors de 

Magny-le-Hongre. 

    Avoir donné un certificat médical d’aptitude à la pratique sportive ou la photocopie de la licence d’un club de sport 

couvrant l’année 2020.2021 

 

REGLEMENT 

 

Article 1 : Le jeune ne pourra participer aux activités qu’une fois le dossier annuel et la feuille d’inscription ci- 

joints sont complets, ceci pour des raisons de sécurité et de responsabilité. 

Article 2 : Les jeunes seront tenus de respecter les horaires. 

Article 3 : Les jeunes sont inscrits sur des activités : aucun remboursement ne pourra être fait en cas 

d’absence injustifiée par un document officiel. 

Article 4 : Tout jeune se doit de respecter les lieux et le matériel qui seront mis à disposition. Toute 

dégradation volontaire pourra faire l’objet d’une exclusion temporaire. 

 Article 5 : Un comportement respectueux est indispensable envers le personnel, les prestataires et les 

autres jeunes qui participent aux activités. 

Article 6 : Chaque jeune doit avoir sa bouteille d’eau, son gel hydroalcoolique, un masque et une tenue 

appropriée aux activités. 

Article 7 : Les téléphones portables ne pourront être utilisés que sur les plages horaires définies en dehors 

des activités.  

Article 8 : Le jeune s’engage à respecter le droit à l’image de tous les participants.  

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce dossier 

Fait le ………. /………. /............... à ………………………………………………………    

 

Signatures des parents       Signature du jeune : 
      Précédée de la mention « Lu et approuvé » : 

MONTANT TOTAL DES ACTIVITES : ……………………………………………………………… 

Tout dossier déposé sera pris en compte ATTENTION PLACES LIMITEES vous pouvez être sur liste d’attente. 


