
Association Cantojeunes 
9, place du champ de Foire 
49420 Pouancé 
Tél fixe : 02 41 61 53 81 
Mobile :  06 84 72 19 92 
cantojeunes@yahoo.fr 

L’ENFANT 

Nom ________________________ Prénom ________________________ 
Sexe    M   F       Date de naissance _______________ âge _____ ans 
Adresse _______________________________________________________ 
Code postal ____________ Ville ___________________________________ 
Adresse mail ______________________  Tel portable __ /__ /__ /__ /__ 
 
RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT 

Nom ________________________ Prénom ________________________ 
Adresse _____________________________________________________ 
Code postal __________ Ville ____________________________________ 
Téléphone domicile  __ /__ /__ /__ /__          Tel portable  __ /__ /__ /__ /__ 
Adresse mail _________________________________________________ 

 

REGIME SOCIAL * 

 cocher la case correspondante    C.A.F.     M.S.A    Autre 
N° allocataire ______________________ Quotient _______ (joindre un justificatif pour les séjours) 
Département d’affiliation si MSA :  
 
AUTORISATION PARENTALE PERMANENTE 

Madame, Monsieur ________________________ 
 
Autorise mon enfant à prendre part aux activités organisées par l’Association Cantojeunes au cours de 
l'année 2022. 
Autorise mon enfant à voyager en transport collectif ou en voiture particulière dans le cadre des activités. 
Atteste qu’il n’y a pas de contre-indication à la pratique d’un sport pour mon enfant. 
Autorise l’Association dans le cadre des activités à photographier ou filmer librement mon enfant et 
éventuellement à publier ces images (presse, rapport d'activité, site internet...) 
Autorise l’enfant (plus de 10 ans) à repartir seul à son domicile. 
* Autorise l'association à consulter vos « Données Allocataires » (QF) sur le site de la CAF, si le quotient 
n'est pas renseigné. 
   A pris connaissance du règlement de fonctionnement de l'accueil de loisirs (consultable sur le site 
internet) 
Les horaires et lieux d’activités ainsi que les tarifs sont variables et sont le plus souvent communiqués aux jeunes 
et aux familles par l’intermédiaire du programme d’activités. Le programme peut être modifié au dernier moment 
pour diverses raisons : météo, prestataires, effectif insuffisant…Les jeunes sont pris en charge par des animateurs 
diplômés parfois accompagnés de bénévoles de l’association. 

La fiche sanitaire de liaison est indispensable pour participer aux activités. 

Coût de l’adhésion annuelle 2€ par participant. 

     Fait à ___________________________ le __________________ 
 

Signature(s) du (des) représentant(s) légal(aux) * 

Fiche d’inscription 2022 


