
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Joindre  
une photo 
d’identité 

 
 
 

 
      
        Tournanais 

 
         Extérieur 

 
  Quotient familial : 
 

 
 

 
 

7 Allée d’Armainvilliers 
77220 TOURNAN-EN-BRIE 

Tél :06.33.56.17.62 

 
 

Mode de règlement de la 
cotisation 

(espèces ou chèque à établir à l’ordre du 
Trésor Public) 

 Cotisation annuelle  : 10.00 € 
 
 Extérieurs              : 25.00 € 
 

 Nom :  …………………………………………………………………………….   

 Prénom : ……………………………………………………………………….  Sexe : ………………………………………………. 

 Date de naissance : …………………………………………………....  Age : …………………………………………….…… 

 Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Ville : ……………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 N° téléphone Parents : ………………………………………………… N° téléphone Enfant : ………………….…………………… 

 Mail Parents : ………………………………………………… Mail Enfant : ………………….…………………………………………………… 

 Nom et prénom du responsable de l’enfant : ……………………………………………………………………..……………………… 

 N° sécurité sociale du responsable de l’enfant : ………………………….……………………………………………………….…. 

Régime général             autres (précisez) : ……………………………………………………………………………………. 

 Nom, adresse et n° de la mutuelle du responsable de l’enfant : …………………………….…………………..……….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 Nom et prénom du père (ou du tuteur légal) : …………………………………………………………….…………………………… 
 Profession : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 N° Téléphone domicile : ………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
 N° Téléphone professionnel : ………..…………………………………………………………………………………………….……………… 
 
 Nom et prénom de la mère : ………….…………………………………………………………………………………………………………... 
 Profession : ……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 N° Téléphone domicile : ………………………………………………………………..………..…………………………………………………… 
 N° Téléphone professionnel : ………..………………………………………………………..………………………………….……………… 
 
 Indiquer les éventuelles difficultés de santé (allergies, asthme, accidents et/ou autre) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
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AUTORISATION PARENTALE 

(pour les sorties et les activités organisées par la Mairie de Tournan-en-Brie  

pour la Maison des Jeunes) 

 

 

 

 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur, Tuteur légal (rayer les mentions inutiles) 

……………………………………………………..…………….…….. autorise mon enfant ……………………… 

………..……………………………………. à participer et à pratiquer toutes les activités 

proposées par la Maison des Jeunes (7 Allée d’Armainvilliers à Tournan-en-Brie). 

 

 

1. Photographies 

J’autorise le fait que mon enfant puisse être photographié, que les photos 

soient utilisées mais dans un but non lucratif. 

 

2. Santé 

J’autorise le responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures 

(traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) 

rendues nécessaires par l’état de l’enfant.  

 

3. Transport lors des sorties et séjours encadrés 

Mon enfant pourra emprunter tous les modes de transport mis en place par 

la Maison des Jeunes. 

 

 

 

 

Fait à ……………………………………..    Signature : 

Le …………………………………………… 

 

  
Documents à fournir obligatoirement : 

 

 Justificatif de domicile. 

 Photocopie du livret de famille. 

 Copie de la page des vaccinations du carnet de santé ou attestation médicale de vaccination à jour, 

 Informations importantes ou nécessaires sur les antécédents médicaux, 

 Informations concernant les pathologies aigües ou chroniques et dans ce cas, les coordonnées du médecin 

traitant, copie de(s) ordonnance(s) ainsi que la modalité d’administration des médicaments, 

 

 

 
 




