FICHE D’INSCRIPTION M.E.J.

Mairie de MOUSSY LE NEUF
Service Jeunesse
Place Charles de Gaulle
77230 MOUSSY LE NEUF

(Moussy Espace Jeunesse) – Année 2021-2022
Pour les jeunes Moussignoles
Pour les 6èmes et les 5èmes s’inscrivant à l’année :
□ Photocopie de la carte collégien □ Chèque de cotisation
□ Mise à jour du portail famille

ENFANT
NOM : …………………………….
Prénom(s) : ………………………..
N° Téléphone :…………………….
Adresse : …………………………..
……………………………………..
Code postal : ………………………

Pour les CM2 s’inscrivant à la
MEJ pour les vacances d’été :
□ Mise à jour du portail famille

Né(e) le : …. / …. / ……..
Lieu de naissance (commune et département) :
………………………………………………..
………………………………………………..
Sexe Sexe : M  F 
Classe : ………………………………………
Collège : ……………………………………..

Commune : ………………………..
RESPONSABLES LÉGAUX (tous les champs sont obligatoires)
PERE

NOM
Prénom

…………………………………………
…………………………………………

MERE

NOM
Prénom

Tél domicile

Tél domicile

Tél travail ou
portable

Tél travail ou
portable

Mail

…….................................@.....................

Mail

…………………………………………
…………………………………………

…….................................@.....................

DOSSIER D’INSCRIPTIONS A L’ANNEE.
Pour l’accès de votre enfant au service jeunesse, vous devez :

-

Remplir l’ensemble les renseignements sur votre portail famille. (Même fonctionnement que pour le périscolaire) (cf.
tutoriel fiche de renseignement).
Remplir et signer la présente fiche d’inscription.
Lire le règlement (disponible sur le site internet de la mairie ou en format papier sur la MEJ).
Les règles de vie sont à signer par le jeune sur la structure.

DODONNEES PERSONNELLES
Conformément à la loi sur la protection des données personnelle (RGPD du 25 Mai 2018), je n’autorise pas la mairie à utiliser mes données
personnelles dans le cadre de la MEJ. 
ATTENTION, si vous cochez cette case, votre enfant ne pourra de fait, être inscrit et donc admis à la M.EJ.

ATTESTATION
Je soussigné (e) ………………………………………………………………, responsable légal (e) de ou des enfant (s)
…………………………………………………………………………………….atteste avoir lu et accepte les termes
du règlement intérieur, concernant le fonctionnement de la structure.
J’atteste aussi que mon enfant et moi-même avons pris connaissance du règlement intérieur de la structure, sa
signature en faisant foi.

VISA
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
Le
Signature jeune :

Signature parent :

