
 

Etablissement : .............................

Classe : ........
Age : ...........

Externe
Interne 
D.P 

Le responsable légal

NOM : ……………………………Prénom :…………………………
Père/Mère/Tuteur/Tutrice/Autre :……………………………………(entourer la bonne réponse)
Adresse :……………………………………………………………………………....................................................................
Email : ……………………………………….................
Téléphone fixe :…………………………...
Téléphone portable :…………..................

NOM : ……………………………Prénom :…………………………
Père/Mère/Tuteur/Tutrice/Autre :……………………………………(entourer la bonne réponse)
Adresse :……………………………………………………………………………....................................................................
Email : ……………………………………….................
Téléphone fixe :…………………………...
Téléphone portable :…………..................

Nom, Prénom Lien avec le 
jeune

N° de 
téléphone Adresse

    

    

    

Les Espaces Jeunes - 34, Place du foirail 64300 ORTHEZ
05.59.38.35.82 / 06.46.28.17.10

lesespacesjeunes@mairie-orthez.fr

Dossier d'adhésion

L'adhérent

Nom : ...............      Prénom : ..................
Né(e) le : .../.../.....     à : ...........
Adresse : ..................................................................
                  ..................................................................
N° sécurité sociale : ...............................................
N° allocataire (CAF, MSA, autre) : .........................
Téléphone : ...............................
Email : ........................................
Pratique d'une activité extra scolaire : ...............
..................................................................................

 

Autres personnes à prévenir en cas de besoin ou d’urgence

 



Autorisation parentale

Le jeune peut partir seul :                     Oui                 Non 

J’autorise le droit à l’image de mon enfant (photo, film) à l’occasion d’activités particulières ou pour des 
actions d’information ou de promotion publique (réseaux sociaux, affiche, site Internet, presse…).
                                                                   Oui                 Non 

Je, soussigné(e) Mme, M. ………………………...........…..................................parent ou représentant légal 
de ………………………………………………………l’autorise, après avoir pris connaissance des conditions d’accès, 
du règlement intérieur et de la charte informatique, à :
     -adhérer aux Espaces  Jeunes d’Orthez,
     -utiliser tous les moyens de transport proposés par l’équipe d’animation,

et déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche. 

Renseignements médicaux

Vaccins obligatoires à jour :       Oui                       Non 
Merci de fournir une copie des certificats de vaccination du carnet de santé.
Si le jeune n’a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication.

L’enfant suit-il un traitement médical :                Oui                       Non 
Si oui, lequel : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Allergies (ou contre-indications alimentaires) :                Oui                       Non
Si oui, lesquelles : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Demande d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) :   Oui                          Non

Autres pathologies :   Oui                          Non 
Si oui, lesquelles : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Les Espaces Jeunes - 34, Place du foirail 64300 ORTHEZ
05.59.38.35.82 / 06.46.28.17.10

lesespacesjeunes@mairie-orthez.fr

Dossier d'adhésion

2022/2023 2023/2024 2024/2025

   

Signature du responsable légal : 



Cadre à remplir par l’équipe d’animation :

Adhésion effective quand l’entièreté de ces documents a été fournie :

          Dossier d’adhésion complété et signé
          Attestation d’assurance extrascolaire
          Test d’aisance aquatique (obligatoire pour participer à certaines activités nautiques) 
          Cotisation annuelle payée

 
Règlement de…………..€ 
effectué le : ……/……/20……
          Par chèque
          En espèce

Règlement de…………..€ 
effectué le : ……/……/20……
          Par chèque
          En espèce 

Règlement de…………..€ 
effectué le : ……/……/20……
          Par chèque
          En espèce
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Lundis, Mardis et Jeudis : 15h30-18h00 (Le QJ - Le Carré - Le Lab’)
Mercredis : 12h30-18h00 (Le QJ - Le Carré - Le Lab’)
Vendredis : 14h00-18h00 (Le QJ - Le Carré - Le Lab’)
Samedis : en fonction des projets (Le QJ - Le Carré - Le Lab’)

Du lundi au vendredi : 8h30-18h00 (Le QJ - Le Lab’)
Du lundi au vendredi : 14h00-18h00 (Le Carré - Le Lab’)
Samedis : en fonction des projets (Le QJ - Le Carré - Le Lab’)

    Horaires d’ouverture

Pendant la période scolaire

Pendant les vacances scolaires

 

 
 Adhésion

Activités dont le coût 
est < à 25€ par jeune

Activités dont le coût 
est > à 25€ par jeune

Orthéziens
Sainte Suzannais

6 € 50 % du coût
50 % du coût

+ élément de dégressivité
selon le QF

Non-Orthéziens 10 € 50 % du coût 75 % du coût

Tarification
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Charte informatique des Espaces Jeunes

L'utilisation des postes informatiques des Espaces Jeunes est soumise à l'autorisation
de l'équipe d'animation.

Le respect des autres 

Ne jamais ouvrir, modifier ou effacer les fichiers d'autrui
User dans ses messages d'un langage correct et les signer de son nom
Conserver un comportement calme et propice au travail
Laisser la priorité aux jeunes effectuant des recherches ou du travail pédagogique

Le respect du droit

Ne pas télécharger de fichiers. Ne pas faire de copies illégales
Ne pas utiliser le matériel à des fins pécuniaires ou illégales
Toute diffusion de travaux sur le web doit respecter les droits fondamentaux de l'individu, l'ordre
public et la personne privée

Le respect des valeurs humaines et sociales

Ne pas charger à l'écran, créer, sauvegarder ou distribuer des documents illégaux incitant à la
violence ou contraires aux principes des droits de l'Homme (documents à caractère raciste,
sexiste, extrémiste, pornographique...)

Le respect du matériel

Ne pas modifier la configuration des ordinateurs ou du système et prendre soin du matériel
Avertir l'animateur en cas de difficulté quelconque
Fermer correctement les logiciels que l'on utilise
Ne pas débrancher de périphérique sans autorisation
L'impression d'un document ne se fait qu'avec l'accord et sous le contrôle d'un animateur

 

Le respect des Espaces Jeunes

Ne pas porter atteinte à autrui et aux Espaces Jeunes sur le réseau internet ou dans un site
personnel
Les Espaces Jeunes se réservent le droit de contrôler toute page Web hébergée sur ses serveurs
pour s'assurer du respect de la charte informatique et éviter aux jeunes d'accéder à des sites
illicites ou interdits aux mineurs, ainsi que de suspendre l'hébergement de ces pages en cas
d'infraction

Les sanctions
 

Le non respect d'une de ces règles entraînera des sanctions progressives
Un avertissement à l'utilisateur concerné
Le droit de prévenir les parents
L'interdiction momentanée ou totale de l'utilisation du matériel informatique 


