
Ville de Pordic – Service Enfance Jeunesse, 1 place Emile Guéret, 22 590 Pordic – 02 96 79 12 12 

Ville de Pordic 

Accueil Collectif de Mineurs (11/18ans) 

 
Formulaire d'inscription à déposer au paj  

 ACM – Périscolaire des mercredis 2022-2023 
 
« LES ADOS SONT AUX COMMANDES DES MERCREDIS » un mercredi par mois 

 
 

Nom, prénom, 
date de naissance 
 
Adresse e-mail 
de l'adhérent 

 
Nom, prénom 
Adresse et téléphone 
du représentant légal 

 
 
Adresse e-mail du 
représentant légal 
 

- J'accepte que mon enfant participe aux animations 1 mercredi/ mois de d’octobre 2022 à juin 2023. 
Une réunion de préparation en septembre va permettre aux jeunes de préparer et organiser les 
animations des mercredis sur l’année 2022-2023. 
Oui  Non 
- J'autorise la Ville de Pordic à utiliser l'image de mon enfant (photos, vidéos) pour des actions 
d'information et de communication (presse, blog, site internet de la Ville, affiches et programmes): 
Oui  Non 
- J'atteste avoir pris connaissance, avec mon enfant du règlement intérieur du secteur jeunesse 
Oui  Non 
- J'atteste avoir fourni une assurance de responsabilité civile pour l'année scolaire en cours 
Oui  Non 
- J'atteste avoir fourni les informations sanitaires demandées (prévoir le carnet de santé) 
Oui  Non 
 

Autorisation de départ 
 

Je soussigné(e) M ou Mme …....................................., représentant légal de …......................................  

autorise mon enfant: 

➔ A VENIR SEUL au PAJ: Oui Non 

➔ A QUITTER SEUL le PAJ à la fin de l’animation, précisez: 

Non, je viens chercher mon enfant, 

Oui, une fois l’animation terminée. 

 

Date et signature du représentant légal : 

le signataire écrit de sa main 
« Lu et approuvé, bon pour autorisation parentale » 

 

 

 

 

 

 

 



Ville de Pordic – Service Enfance Jeunesse, 1 place Emile Guéret, 22 590 Pordic – 02 96 79 12 12 

Ville de Pordic 

Accueil Collectif de Mineurs (11/18 ans) 

 
Formulaire d'inscription à déposer au paj 

 ACM – « Les mercredis jeunesse » 2022-2023 
 

 

 
Nom, prénom, 
date de naissance 
 
Adresse e-mail 
de l'adhérent 

 
Nom, prénom 
Adresse et téléphone 
du représentant légal 

 
 
Adresse e-mail du 
représentant légal 
 

- J'accepte que mon enfant participe aux animations chaque mercredi d’octobre 2022 à juin 2023. 
 
Oui  Non 
- J'autorise la Ville de Pordic à utiliser l'image de mon enfant (photos, vidéos) pour des actions 
d'information et de communication (presse, blog, site internet de la Ville, affiches et programmes): 
Oui  Non 
- J'atteste avoir pris connaissance, avec mon enfant du règlement intérieur du secteur jeunesse 
Oui  Non 
- J'atteste avoir fourni une assurance de responsabilité civile pour l'année scolaire en cours 
Oui  Non 
- J'atteste avoir fourni les informations sanitaires demandées (prévoir le carnet de santé) 
Oui  Non 
 

Autorisation de départ 
 

Je soussigné(e) M ou Mme …....................................., représentant légal de …......................................  

autorise mon enfant: 

➔ A VENIR SEUL au PAJ: Oui Non 

➔ A QUITTER SEUL le PAJ à la fin de l’animation, précisez : 

Non, je viens chercher mon enfant, 

Oui, une fois l’animation terminée. 

 

 

Date et signature du représentant légal : 

le signataire écrit de sa main 
« Lu et approuvé, bon pour autorisation parentale » 

 

 

 

 


