Dossier d’inscription chantiers pédagogiques
Identité du jeune :
 Nom :
 Prénom :

Photo
récente

 Date de naissance :
 Adresse :
 Code postal :
 Ville :
 Téléphone portable :
 Mail :

 Niveau scolaire actuel :
 Allergies/régime alimentaire :
Pour la tenue :
 Taille de pantalon :
 Taille de veste :
 Pointure :

Personne à contacter en cas d’urgence :
 Nom :
 Prénom :
 Qualité :
 Adresse :
 Téléphone portable :
 Mail :
1

Engagement d’inscription :
Jeune :
Je soussigné(e) ………….………………………………………………… certifie vouloir participer au
chantier pédagogique organisé par le Siom. En cas de force majeur, si mon engagement à y
prendre part ne pouvait se faire, je m’engage à prévenir rapidement mon correspondant afin
que ma place puisse être redistribuée par le Siom.
Je m’engage à me rendre disponible et investi(e) du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 pour
la période définie soit du ……………………………….. au ……………………………… .
Je prends acte que je dois disposer et fournir au Siom une attestation de responsabilité civile
me garantissant de tout événement susceptible d’engager ma responsabilité, qui pourrait
survenir dans le cadre du chantier.
Date :

Signature du jeune :

********************************************************************************************
Responsable légal :
Je soussigné(e) : Père / Mère / Tuteur (rayer la mention inutile)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Donner mon accord pour que mon fils, ma fille (rayer la mention inutile)
Nom : ………………………………… Prénom : ………………………… participe au chantier pédagogique.
Je prends acte qu’en cas d’accident, les frais médicaux (médecin, transport, pharmacie,
hospitalisation) seront pris en charge par la sécurité sociale et par la mutuelle du
responsable légal.
Date :

Signature du responsable légal :
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Autorisation du droit à l’image :
Je soussigné(e) : Père / Mère / Tuteur (rayer la mention inutile)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Donner mon accord pour que mon fils, ma fille (rayer la mention inutile)
Nom : ………………………………… Prénom : ………………………… autorise le Siom, l’Ifac et la ville
organisatrice du chantier à réaliser et à diffuser des prises de vues (photos et vidéos) sur
lesquels figure mon enfant.
OUI
Date :

NON
Signature du responsable légal :

********************************************************************************************
Pièces à joindre impérativement au dossier d’inscription :
 Photocopie de la pièce d’identité
 Attestation d’assurance maladie
 Attestation de responsabilité civile (ou assurance extra-scolaire)
 Un certificat médical datant de moins de 3 mois, certifiant l’aptitude à travailler en
équipe et à effectuer des activités de manutention
 La copie des vaccins
 Le dossier d’inscription rempli et signé avec photo (3 pages)
 La fiche sanitaire de liaison remplie et signée.
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