
FICHE D’ADHÉSION
ANDRÉSY JEUNESSE  2022/2023 

Nom Prénom

Date de naissance            /            / Fille  Garçon réseau social

E-mail Portable

Montant : 8,35 euros

Paiement par Chèque à l’ordre de « Régie Jeunesse Andrésy » Espèce

Encaissé par Date  

ENFANT 

1 ‒ Père, mère, tuteur 2 ‒ Père, mère, tuteur

Nom et prénom

Portable

E-mail

Profession

Téléphone (travail)

RENSEIGNEMENTS FAMILIAUX

Je soussigné(e) M. ou Mme 

autorise mon fils – ma fille

à participer aux activités proposées par le service Andrésy jeunesse :

Accueil Onz’17
Service pour les jeunes andrésiens dès l’entrée en 6e jusqu’à leur 17 ans. Les jeunes sont sous 
la responsabilité des animateurs lorsqu’ils se trouvent dans l’enceinte du service jeunesse 
ou en sortie. Les entrées et sorties du local « Accueil Onz’17 » sont cependant libres.

Pass’Sport Service pour les enfants de 7 à 14 ans, 3 jours par semaine uniquement l’été. Le fonctionnement 
est celui d’un accueil de loisirs primaire.

Autre

J’autorise les animateurs d’Andrésy Jeunesse à engager les procédures qu’ils jugeront nécessaires, 
en cas d’accident de mon enfant.

AUTORISATION PARENTALE

J’autorise mon enfant à être filmé ou photographié et accepte  
la diffusion de son image, sans but commercial 

oui non

Je certifie que les renseignements portés sur cette fiches sont exacts                                                                                      

Fait à Andrésy, le             /             /                               Signature (des responsables légaux)

Centre socio-culturel Louise-Weiss
Service Andrésy Jeunesse 
57, avenue des Robaresses
78 570 Andrésy
c 01 39 74 77 51  m jeunesse@andresy.com

Actions du Service Andrésy Jeunesse :  
Espace 11/17 ans, Activ’été, Pass’Sport, 
Séjours Ados, Espace Cyber’Info, 
Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), 
Espace Jeune Adultes, …

ADHÉSION réservé à l’équipe
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