
FICHE D’ADHÉSION AU SERVICE JEUNESSE

Octobre 2022 – Août 2023

Cette adhésion permet aux jeunes Butryos de participer aux activités et aux projets organisés par le service jeunesse. 
Le montant de l'adhésion est de 20 €. Ce montant sera réglé le jour de l'adhésion.

Fiche à envoyer par mail : mairiebutry-aperes@orange.fr ou à déposer à l’accueil de la Mairie (Place Pierre 
Blanchard).

Prénom : 

Sexe :  Féminin  Masculin

 Collège Daubigny  Autre : 

Nom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Collégien :  Lycéen :     Autre : 

Établissement scolaire : Collège Les Coutures 

Courriel :  

N° de téléphone : 

Parent (ou tuteur)

Nom : Prénom : 

Père  Mère Tuteur 

Adresse (si différente de l’adhérent) : 

N° de téléphone portable : 

Courriel : 

Autre personne à contacter en cas d’urgence :

Nom : Prénom : 

N° de téléphone :  Lien de parenté : 

mailto:smj@joinvillelepont.fr


Le jeune doit-il suivre un traitement pendant les activités proposées par le Service 
Jeunesse ?  

  Oui  Non

Dans l’affirmative joindre une ordonnance récente et les médicaments 
correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées 
au nom de l’enfant avec la notice). Aucun médicament ne pourra être pris sans 
ordonnance. 

a. Le jeune a-t-il des allergies, si oui précisez ?
.……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….. 

Quelle est la conduite à tenir : 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

b. Le jeune a-t-il des difficultés de santé (maladie, accident, crises
convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) ? Dans l’affirmative,
préciser les précautions à prendre :
.……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………...………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………….. 

Si votre jeune est allergique ou malade, un Projet d’Accueil 
Individualisé (PAI) a-t-il été mis en place :  

  Oui  Non 

c. Préciser si votre jeune porte des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives,
des prothèses dentaires : …………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………
………………… 

d. Nom et numéro de téléphone du médecin traitant :
……………………………………………………………………………………………
…..………………………. 

Autorisations 

J’autorise la Mairie de Butry-sur-Oise à utiliser les photos et les vidéos de mon enfant prises durant 
les activités sur tous les supports de communication utilisés par la ville (magazine municipal en version 
papier et dématérialisée, site et réseaux sociaux officiels). 

Je souhaite recevoir par mail les informations et les actualités du service jeunesse. 

Nous déclarons avoir pris connaissance du règlement intérieur ci-joint, nous y 

soumettre de par le fait de l'inscription et en accepter les termes. 

RENSEIGNEMENTS FICHE SANITAIRE 
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I - COTISATION 

 Article 1 : Conditions de cotisation

La cotisation est ouverte aux jeunes de 6ème  jusqu’à 17 ans. 

 Article 2 : Modalités de cotisation

Le montant de la cotisation est fixé par délibération du conseil municipal. Elle est de vingt euros. 

L’inscription ne sera définitive qu’après le dépôt du dossier administratif complet et du paiement 
par le responsable légal. 

 Article 3 : Durée de la cotisation

L’inscription et la cotisation sont valables un an, du 1er sep tembre au 31 août de l’année suivante. 

II - PARTICIPATION AUX ACTIVITES ET AUX SEJOURS 

Les activités et séjours proposés sont en lien avec le projet pédagogique établi par l’équipe 
d’animation du service jeunesse. 

 Article 4 : Conditions de participation
La participation aux activités et aux séjours proposés, est soumise aux conditions décrites ci-
dessous : 

 avoir réglé sa cotisation au Service Jeunesse,

 être inscrit à l’activité,

 régler le montant de l’activité,

 respecter ce règlement intérieur.

Aucune inscription aux activités et aux séjours ne sera prise par téléphone ou 
par courrier. 

 Article 5 : Participation financière

Les jeunes auront à s’acquitter d’une participation financière définie selon l’activité et le séjour 
proposés. 

Tout mode de paiement est accepté sauf la carte bancaire. 

- Les séjours :

Le paiement des séjours peut être effectué en plusieurs fois. 
Les séjours doivent être impérativement payés dans leur totalité avant le départ. Dans le cas 
contraire, l’enfant ne participera pas au séjour. 

- Les activités et les ateliers :

Le paiement des activités est effectué au moment de l’inscription. Aucun paiement fractionné 
ne sera accepté. 
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 Article 6 : Santé

Les parents sont priés de signaler à l’équipe d’animation les problèmes de santé (antécédents et 
actuels) du jeune. 

Le personnel n’est en aucun cas habilité à administrer des médicaments aux jeunes. 

III LOCAUX ET SECURITE 

 Article 7 : Matériel mis à disposition et dégradation

Les jeunes devront respecter les locaux et le matériel mis à leur disposition pour les différentes 
animations. 

 Article 8 : Vol et perte

Par mesure de sécurité, il est recommandé d’éviter d’apporter tout objet de valeur. 

Les jeunes sont seuls responsables de leurs affaires. La commune décline toute responsabilité en 
cas de vol, de perte ou de détériorations même commis à l’intérieur des locaux, lors d’un séjour 
ou lors d’une activité extérieure. 

 Article 9 : Ouverture de la strucutre

Le service jeunesse sera ouvert tous les mercredis après-midi de 14h00 à 19h00 en période scolaire. 

Pendant les vacances scolaires le service jeunesse sera ouvert tous les jours de 14h00 à 20h00. 

Des fermetures ponctuelles peuvent avoir lieu. Les usagers en seront informés via le site de la ville, 
par sms et ou par mail. 

IV INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX 

 Article 10 : Interdictions

Il est interdit : 

 de consulter des sites enfreignant la loi ou les bonnes mœurs,

 de participer à des sites de salons de discussion,

 de télécharger tout document,

 d’introduire des virus informatique,

 jeter des papiers, déchets ou tout autre objet ailleurs que dans les poubelles prévues à cet

effet,

 fumer,

 boire, manger dans les salles d’activités sauf autorisation de la direction,

 d’introduire de l’alcool et des stupéfiants…

Cette liste n’est pas exhaustive. Les principes de règles de vie en collectivité doivent être respectés. 

V RESPONSABILITE 

 Article 11 : Responsabilité des jeunes 

Tous les jeunes qui fréquentent le service jeunesse doivent respecter ce règlement. Le non-
respect des règles élémentaires de vie en communauté et toute agression verbale ou 
physique à l’encontre d’un usager, d’un responsable de l’encadrement ou de toute personne 



Correspondance à retourner à : Mairie de Butry sur Oise – Place Pierre Blanchard 95430 Butry sur Oise 06.08.06.56.78 / 
mairiebutry-aperes@orange.fr / www.butrysuroise.fr 

présente dans les structures entraîne un renvoi temporaire ou définitif. Aucun remboursement ne 
sera effectué pour ce motif d’exclusion. 

 Article 12 : Sortie des jeunes

 Dans le cadre de l’accueil libre au service jeunesse, les jeunes peuvent venir et repartir
comme ils le souhaitent (inscriptions sur une feuille de présence). Cette fréquentation de la
structure étant libre, le jeune est sous la responsabilité de l’équipe d’animation, uniquement
lors de sa présence à l’intérieur du local. Si celui-ci quitte le service jeunesse, il n’est plus
sous la responsabilité des animateurs.

 Dans le cadre des activités où le jeune s’est préalablement inscrit, l’équipe d’animation
assure l’encadrement des jeunes du début jusqu’à la fin des activités. Pour tout départ
autonome avant la fin de l’heure de l’activité, le responsable légal devra remplir et signer
une décharge de responsabilité.

 Dans le cadre des animations en soirée :
Les jeunes sont récupérés par un responsable ou une décharge de responsabilité est
préalablement remplie par le responsable légal.

 Article 13 : Connaissance du présent Règlement

Le présent règlement sera diffusé au public par le biais du site internet www.butrysuroise.fr et 

affiché dans les locaux du service jeunesse. Au moment de l’inscription du jeune, la famille certifie 
en avoir pris connaissance et le respecter. 

La Service jeunesse offre la possibilité aux collégiens et lycéens d’accéder à : 

 Des ateliers : activités régulières sur une période définie,

 Des activités ponctuelles,

 Des séjours,

 Un accueil informel

 De l’information jeunesse

http://www.butrysuroise.fr/


✔ Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.

Fait à : Date : 

Signature du jeune Signature des parents 
« Lu et approuvé » « Lu et approuvé » 

Documents à fournir (ne pas cocher les cases) – réservé à l’administration 

Réceptionné le :……………………….. Par : ………………………………… 

 Attestation d’assurance responsabilité civile (extrascolaire) de l’année en cours  

Photocopie des pages des maladies contagieuses et épidémiques (même si page vierge)   

Photocopie des pages des vaccinations  

 Photocopie des hospitalisations (même si page vierge) 

En cas d’autorité parentale non-conjointe : documents justifiant de l’autorité 
parentale 

Justificatif de domicile 


