
FICHE D’INSCRIPTION 

ACCUEIL JEUNES 

Opération Chantiers Jeunes 2023 

(Né(e) entre le 23/04/2005 et le 23/10/2009) 

NOM : ……………….………………… Prénom : ……………...……………… 

Date de naissance : …………………….…. Classe : ……………..……..  

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

CP et ville : ………………………………………………………………………..   

 

Ton numéro de portable : ……………………………...………………….  

Ton adresse mail : ………………………………………………................ 

(Joindre obligatoirement une copie de la pièce d’identité)  

 

Responsables du jeune : 

Mère (Nom / Prénom) : …………………………………………………… Tél : ………………………………………... 

Père (Nom / Prénom) : ……………………………………………………. Tél : ………………………………………… 

N° Sécurité Sociale : …………………………………………...……………………………………………………………… 

N° CAF : ………………………………………………………...…………………………………………………………………… 

Compagnie d’assurance : ………………………………………...………………………………………………………… 

(Joindre obligatoirement l’attestation d’assurance 2022/2023) 

Allergies et difficulté particulières : ......................................................................................... 

Groupe sanguin de l’enfant : …………………………………………………...……....................................... 

Médecin traitant de l’enfant : …………………………….…………………Tél : ……………………………………. 

(Joindre obligatoirement une photocopie des vaccinations à jour) 

 

 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………, déclare exercer l’autorité 

parentale sur …………………………………………………… 

Je l’autorise à participer à l’« Opération Chantiers Jeunes Val de Gers 2023 » et 

j’autorise le responsable de l’accueil jeunes à prendre toutes les mesures d’urgence 

qui s’imposent pour le bien être de mon enfant. 

 

ARRIVEE ET DEPART : Votre enfant est autorisé à arriver et à rentrer seul :  

OUI / NON  (rayer la mention inutile) 

 

Si le jeune n’est pas autorisé, veuillez indiquer le nom des personnes pouvant 

le récupérer :  

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 DROIT A L’IMAGE : 

Autorise l’équipe du service Jeunesse, dans le cadre pédagogique, à utiliser les 

photos et vidéos sur les supports suivants : affichage / diffusion sur la structure 

d’accueil, articles de presse, site internet de la Communauté de Communes. 

OUI / NON  (rayer la mention inutile) 

Pour toute autre utilisation, une autorisation spéciale vous sera demandée en amont. 

 

 

Fait à …………………………………… Le…………………………………… 

 

 

Signature des parents ou du responsable légal :  Signature du jeune : 

AUTORISATION PARENTALE 



 
 

OPERATION « CHANTIERS JEUNES » 
VAL DE GERS 2023 

 
FAIS TON CHOIX… 

 
  

Choisis en fonction de ton secteur, la semaine où tu souhaites participer à 
l’opération Chantiers jeunes, par ordre de préférence (2 choix possibles maximum : 
1 choix sur les petites vacances et 1 choix sur l’été). 

 

Attention : tu dois te rendre, le matin, sur le lieu de rassemblement par tes 
propres moyens. 
 

Choisis ton lieu d'accueil : 
 

        Barran (Mairie)        Pavie (Maison de l’enfance place Montaigne)            
            
       Orbessan (Mairie)          Lasséran (Mairie)           Seissan (Place Carnot) 
 

       Masseube (Local Ados)  Panassac (Mairie)           Saint-Blancard (Mairie) 

Semaine du 24 au 28 avril 2023 
SECTEUR CENTRE-SUD Seissan/Masseube 

 

Semaine du 10 au 13 juillet 2023 
SECTEUR SUD Masseube/St-Blancard 

 

Semaine du 17 au 21 juillet 2023 
SECTEUR NORD Barran/Lasseube Propre/ St Jean 

 

Semaine du 24 au 28 juillet 2023 
SECTEUR CENTRE Orbessan/Traversères 

 

Semaine du 23 au 27 octobre 2023 
SECTEUR CENTRE-NORD Barran/Orbessan 

 

Aucune importance sur la semaine  

Secteur CENTRE-SUD 

Secteur CENTRE-NORD 


