
Nom et prénom :  ________________________________________________

 Fille     Garçon    Date de naissance : ____|____|____|   âge : ______ ans

Adresse :  ______________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________________    Téléphone :  ___|___|___|___|___|

Courriel : ___________________________ @ _________________________

Collège, Lycée ou autre structure fréquentée (nom et adresse) :  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Je souhaite intégrer le Comité des Jeunes de WAMBRECHIES et je m'engage à 

être assidu(e) pour la période 2022/2023

Fait à WAMBRECHIES, le  ____ | ___ | 2021

Signature 

Remarque : la fiche d'inscription doit impérativement être accompagnée de 
l’autorisation parentale (au verso) signée.

Fiche d'inscription



Votre enfant souhaite devenir membre du Comité des Jeunes.  
Afin de lui permettre de participer à ce dispositif, il est nécessaire de remplir 
cette autorisation parentale.

Je, soussigné(e) :  ________________________________________________

représentant(e) légal(e) de  :  ______________________________________

 Autorise mon enfant à déposer son inscription au Comité des Jeunes

 Autorise mon enfant à participer à toutes les actions liées au Comité des 
Jeunes

 Autorise mon enfant à être véhiculé par les moyens de transport de la 
commune pour tout déplacement dans le cadre du Comité des Jeunes

 Autorise la commune de WAMBRECHIES à utiliser l’image, la silhouette, 
la voix de mon enfant dans diverses publications, quel qu’en soit le sup-
port (papier, film, vidéo, site internet, page Facebook de la commune, etc…) 
dans le respect des dispositions légales en vigueur, et ce, sans contrepar-
tie financière

 Autorise les responsables du Comité des Jeunes à prendre, le cas échéant, 
toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de santé et la sécurité 
de mon enfant sur demande d’un médecin

 Autorise mon enfant à recevoir par courrier, courriel et téléphone les diffé-
rentes informations relatives au Comité des Jeunes (réunions, invitations, 
programmes, etc...)

 Atteste avoir pris connaissance du fonctionnement du Comité des Jeunes 
et en accepte les conditions

 Prends note que la commune de WAMBRECHIES m’a informé(e) de l’inté-
rêt que mon enfant soit couvert par une assurance responsabilité civile et 
individuelle couvrant les accidents corporels 

Fait à WAMBRECHIES, le ____ | ___ | 2021        Signature du représentant légal

COMITÉ DES JEUNES 2022/2023

Autorisation parentale




