
DOSSIER ADMINISTRATIF 
Annexe – « Maison des Jeunes » 

2017|2018|2019 

NOM - Prénom  

Adresse courriel*  

* Adresse courriel du jeune pour la diffusion de la programmation – Si le jeune ne possède pas d’adresse à son nom, 

celle des parents pourra être utilisée. 

Dans le cadre de la « Maison des Jeunes », autorisez-vous votre enfant à … 

… quitter seul l’établissement ?  oui    non 

… fréquenter la « Maison des Jeunes » lors des 
temps d’accueil libre ? 

 oui    non 

… prendre les transports suivants : 

 Cars et minibus  
 Voitures 

 

 
 oui    non 

… rester manger en autonomie au sein de la 
« Maison des Jeunes » sur la pause méridienne ? 

 
Cette autorisation n’est prise en compte qu’à partir du 
moment où l’enfant a 12 ans et s’il participe aux « Actions 
Jeunesses » du matin et de l’après-midi. 

 oui    non 

 
À CHAUVÉ, le   Signature du représentant légal 
  (Précédée de la mention lu et approuvé) 
 Mention : 
 Nom : 
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