
N° de dossier famille :……………………
Tranche quotient familial : ………………

(à remplir par l’administration)

Direction Jeunesse, Sports, Loisirs et Culture

Espace  Jeunes
47 rue Rouget de l'Isle
59320 HAUBOURDIN

Fiche d'inscription 11/17 ans

Nom:..................................................... Sexe:    Féminin  Masculin
Prénom:...............................................
Téléphone du jeune:........................... Date de naissance: ........................

Je m'inscris à l'Accueil de Loisirs et pourrai accéder aux activités suivantes:

En période scolaire Horaires

Mardi, vendredi 17h30 - 19h30

Mercredi, samedi 14h00 - 18h00

En période de vacances scolaires Horaires
Matin, midi, après-midi

ÉTÉ Du 02 au 27 août 2021

09h-12h / 12h-14h / 14h-17hAUTOMNE Du 25 octobre au 05 novembre 2021

HIVER Du 08 au 18 février 2022

PRINTEMPS Du 09 au 25 avril 2022

Je soussigné(e) Madame, Monsieur..............................................……………………..., en qualité de 
responsable légal(e),

autorise* mon enfant à fréquenter l’Accueil de Loisirs  avec liberté d’entrer et de sortir sans 
contraintes.

autorise* mon enfant à fréquenter l'Accueil de Loisirs pendant les plages horaires complètes (cf 
horaires ci-dessus).

 autorise* mon enfant à fréquenter l'Accueil de Loisirs à des horaires précis (les horaires seront à 
transmettre au directeur de la structure).

Votre enfant a t’il une reconnaissance d’un handicap auprès de la  MDPH :  oui    non
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur précisant notamment les conditions de 
fonctionnement et stipulant que la responsabilité de la ville prend fin à la sortie de mon enfant de l'Accueil de 
Loisirs.

Fait à …………………………… Le ……………………

Signature du jeune     :   Signature des parents     :  

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique, par le service Jeunesse de la ville d’Haubourdin, dans le cadre de la gestion 
administratives et sanitaires des jeunes. Elles sont strictement destinées au Service Jeunesse ainsi qu’aux membres habilités du secteur médical. Elles 
sont conservées pendant la durée de l’inscription du jeune (soit d’Août à Juillet de l’année suivante).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au règlement général de la protection des données 2016/679, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’Espace 
Jeunes par mail: espacejeunes@haubourdin.fr. Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL: www.cnil.fr.

http://www.cnil.fr/
mailto:espacejeunes@haubourdin.fr
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