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Informations Jeune

Nom :

Prénom :

Age :

Email :

Téléphone :

Je suis déjà adhérent au service jeunesse 2021 / 2022 :

OUI NON

Le règlement sera à payer à réception de la facture au trésor public.

Si NON, je participe à la cotisation annuelle de :
        5€ car j’habite la commune
        8€ car je n’habite pas la commune

INSCRIPTIONS
Adhère au Service Jeunesse de la Chapelle-Anthenaise !

Il s‘agit de participer aux animations et de partager des 
échanges conviviaux dans lequel des activités, encadrées par 
des animateurs, te sont proposées. Jeux multisports, karting, 

jeux, camp ..., et bien d’autres encore sont au menu !

On n’attend plus que toi… !

Fait-le                                                   , à

Signature du parent ou tuteur légal :

2022



AUTORISATION PARENTALE

Je, soussigné(e) 
      Père,       mère,       tuteur
Adresse : 

Tél (domicile) :
Tél (travail) : 
Tél (portable) : 
Email : 
N° allocataire CAF : 

autorise :
Nom du jeune :          Prénom : 

À participer aux activités organisées par le service jeunesse de La 
Chapelle-Anthenaise.

J’autorise le responsable à prendre toutes les dispositions qu’il 
jugerait utiles en cas d’accident ou de malaise survenu à mon 
enfant. Je demande à être prévenu dans les plus brefs délais. Les 
frais de transport ou d’hospitalisation de mon enfant seront à 
ma charge.

J’autorise que mon enfant soit filmé/photographié dans le cadre 
de ces activités.

Si je refuse, je le signale par écrit à l’animateur.

Fait-le                                                   , à

Signature du parent ou tuteur légal :



Merci d’imprimer, de signer et retourner les documents :
Par email : enfance-jeunesse@lachapelleanthenaise.fr

Service jeunesse 2 bis Rue des Carreaux 53950 La Chapelle-Anthenaise
Aux horaires d’ouverture ou dans la boite aux lettres

AV
RI

L

Lundi 11 (Service jeunesse)

Mardi 12 (Salle des Embellies)

Jeudi 17 (Rennes - le Blizz) 

Vendredi 18 (Service jeunesse)

Activités manuelles
Activités sportives
Patinoire à Rennes
Atelier cuisine

Vos choix : Cocher une ou plusieurs cases

Inscriptions OBLIGATOIRES avant le 1 avril 2022 jusqu’à 19h30
 

Permanence et accueil libre au Service jeunesse
le  1 avril de 17h30 > 19h30

ANIMATIONS AVRIL 2022
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