
DOSSIER D’INSCRIPTION
Service Actions Jeunes 2022//2023 (12-17 ans) www.saintefoyleslyon.fr



www.saintefoyleslyon.fr

RESPONSABLE LÉGAL 1* RESPONSABLE LÉGAL 2

Mère   c            Père   c            Autre   c Mère   c            Père   c            Autre   c

Nom : .....................................................................................
Prénom : ................................................................................
Date de naissance : ...............................................................
Adresse : ................................................................................
....................................  Code postal : ....................................
Ville : .......................................................................................
Profession : ............................................................................

Nom : .....................................................................................
Prénom : ................................................................................
Date de naissance : ...............................................................
Adresse : ................................................................................
....................................  Code postal : ....................................
Ville : .......................................................................................
Profession : ...........................................................................

Coordonnées téléphoniques et électroniques Coordonnées téléphoniques et électroniques

Domicile : ..............................................................................
Portable :  ...............................................................................
Professionnel fixe : ................................................................
Professionnel portable : .......................................................
Email (en majscules) : ............................................................

Domicile : ..............................................................................
Portable :  ...............................................................................
Professionnel fixe : ................................................................
Professionnel portable : .......................................................
Email (en majscules) : ............................................................

Situation familiale Situation familiale

célibataire c     union libre c     pacsé(e) c     marié(e) c
séparé(e) c            divorcé(e) c            veu(ve) c

célibataire c     union libre c     pacsé(e) c     marié(e) c
séparé(e) c            divorcé(e) c            veu(ve) c

Allocataire CAF  c Régime spécial (MSA ou autre)  c

Nom et prénom de l’allocataire :
.........................................................................
N°CAF : ..........................................................

Dossier à retourner dûment complété et signé au Service Actions Jeunes par mail : saj@ville-saintefoyleslyon.fr, par 
courrier ou à l’accueil de la Maison Communale des Bruyères : 55 bd des provinces, 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon. Tout 
dossier incomplet ne pourra être traité.
Les services de la Ville s’inscrivant dans une démarche de développement durable, les factures vous seront adressées par 
courriel. Si toutefois vous souhaitez les recevoir par voie postale, merci de cocher la case ci-contre :  c  voie postale

* Le « Responsable légal 1 » recevra les informations concernant le Service Actions Jeunes (inscriptions, factures, courriels, etc).

ADOLESCENTS DE LA FAMILLE FRÉQUENTANT LE SERVICE ACTIONS JEUNES 12-17 ANS

Nom et prénom Date naissance Sexe Classe École Téléphone

Ado n°1

Ado n°2

Ado n°3

www.saintefoyleslyon.fr

FICHE FAMILLE
Année scolaire 2022-2023
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PERSONNE(S) À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE - autre que les responsables légaux
Nom et prénom Tél. portable Tél. fixe Lien avec votre/vos adolescent(s)*

PERSONNE(S) AUTORISÉE(S) À VENIR RÉCUPÉRER VOTRE/VOS ADOLESCENT(S)*
- Renseigner une personne minimum -

Nom et prénom Tél. portable Tél. fixe Date de
naissance

Lien avec 
votre /vos ado 

(s)*

Nom du / 
des enfant(s) 
concerné(s)

* Parent, ami, voisin, etc.

-> J’autorise expressément la Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon à photographier et à filmer mon (mes) adolescent(s) dans le 
cadre de la vie communale et à utiliser l’image ainsi recueillie par voie de reproduction, représentation pour les besoins 
de la communication interne et externe de la Ville. Cette autorisation est valable pour toutes communications quels que 
soient les modes, les formes (photographies, films, vidéos, représentations graphiques, supports électroniques, supports 
télématiques) et les zones de diffusion, à l’exclusion de toute exploitation commerciale. Le signataire ne peut prétendre 
à aucun dédommagement ou rémunération, que ce soit sous la forme d’une somme d’argent ou d’un quelconque avantage.

         c oui     c non

-> J’autorise le personnel assurant l’encadrement de mon (mes) adolescent(s) à prendre, le cas échéant, toutes mesures 
et notamment à faire pratiquer toutes interventions médicales rendues nécessaires par l’état de mon(mes) adolescent(s).

-> J’atteste avoir souscrit à une assurance en responsabilité civile couvrant mon (mes) adolescent(s)

Nom assureur : ................................................................................ N° Police : ................................................................................

-> J’autorise mon (mes) ado(s) à quitter les locaux du centre de loisirs 12-17 ans, seul(s) à l’heure de fin des activités :

         c oui     c non

-> J’autorise le Service Actions Jeunes a accéder à mon dossier d’allocataire CAF du Rhône, via le service télématique 
Consultation Dossiers Allocataires par les partenaires (C.D.A.P., accès exclusif aux professionnels nommément autori-
sés, pour communication du montant des ressources et du nombre d’enfants à charge) :

         c oui     c non

J’autorise mon adolescent à utiliser la navette SAJ au départ de :

  c  Maison Communale des Bruyères  c Espace Jeunes de la Gravière

Je soussigné(e) (Nom, prénom) .............................................................................................. certifie exacts les renseignements 
fournis et je m’engage à informer le Service Actions Jeunes de tout changement portant sur mon dossier d’inscription.

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement de l’accueil de loisirs (téléchargeable sur 
www.saintefoyleslyon.fr ou sur http://portail-famille.saintefoyleslyon.fr ou transmis sur demande) auquel mon/mes 
adolescent(s) est/sont inscrit(s) et m’engage à en accepter les modalités de fonctionnement.

À .................................................................................................................... , le ..............................................................................

Mention manuscrite « Lu et approuvé » et signature : .................................................................................................................

Autorisations et déclarations préalables*
* Tous les champs doivent être impérativement renseignés.

DOCUMENT À REMETTRE AU SAJ
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VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’adolescent)

Vaccins obligatoires Oui Non Date des
derniers rappels Vaccins recommandés Dates

diphtérie hépatite B

tétanos rubéole-oreillons-rougeole

poliomyélite coqueluche

ou DT polio autres (à préciser)

ou tétracoq

BCG

ADOLESCENT

Nom : .................................................................................................... Prénom : ........................................................................

Garçon   c             Fille     c Date de naissance : .......................................................

L’adolescent a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?

rubéole
oui     c             non     c

varicelle
oui     c             non     c

angine
oui     c             non     c

rhumatisme articulaire aigu
oui     c             non     c

scarlatine
oui     c             non     c

coqueluche
oui     c             non     c

otite
oui     c             non     c

rougeole
oui     c             non     c

oreillons
oui     c             non     c

Renseignements médicaux
L’adolescent doit-il bénéficier d’un Protocole d’Accueil Individuslisé (P.A.I.) ?
c   oui       c   non

En cas de P.A.I., merci de contacter impérativement et dès réception du dossier unique d’inscription :
- le médecin traitant de votre adolescent
- le Service Actions jeunes.
Le cas échéant, votre adolescent ne pourra pas être accueilli.

www.saintefoyleslyon.fr

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Une fiche par adolescentwww.saintefoyleslyon.fr

L’enfant a-t-il déjà eu des allergies ?

asthme
c  oui     c  non

alimentaires
c  oui     c  non

médicamenteuses
c  oui     c  non

autres (animaux, plantes, pollen...) : .......................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Indiquez ci-après les informations que vous jugerez utiles (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, 
opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre :
..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Recommandations utiles des parents
Votre adolescent porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc. ? Précisez :

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

Je soussigné(e) (Nom, prénom) .............................................................................................................. responsable 
légal de l’adolescent, déclare exacts les renseignements indiqués sur cette fiche et m’engage à transmettre les 
modifications portant sur l’évolution de la santé de mon adolescent.

À ........................................................................................................... , le ..........................................................................

        Signature :

Si oui, précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir :
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

DOCUMENT À REMETTRE AU SAJ
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GRILLE TARIFAIRE 2022/2023
Service Actions Jeunes

ADHÉSION ANNUELLE ET SEMESTRIELLE TARIFS DES ACTIVITÉS

Quotient familial
Adhésion 
annuelle
fidésiens

Adhésion 
annuelle

non fidésiens

Adhésion 
semestrielle

fidésiens

Adhésion 
semestrielle

non fidésiens

1/2 journée 
ou soirée 
fidésiens

1/2 journée 
ou soirée 

non fidésiens

< ou = 250 s 5,20 € 6,24 € 2,60 € 3,12 € 2,08 € 2,50 €

251 à 450 s 7,28 € 8,74 € 3,64 € 4,37 € 2,60 € 3,12 €

451 à 600 s 10,40 € 12,48 € 5,20 € 6,24 € 3,12 € 3,75 €

601 à 900 s 12,48 € 14,98 € 6,24 € 7,49 € 4,16 € 4,99 €

901 à 1100 s 15,61 € 18,73 € 7,80 € 9,36 € 5,20 € 6,24 €

1101 à 1500 s 17,69 € 21,22 € 8,84 € 10,61 € 6,24 € 7,49 €

1501 à 1900 s 19,77 € 23,72€ 9,88 € 11,86 € 7,28 € 8,74 €

> ou = 1900 s 23,93 € 28,72 € 11,96 € 14,36 € 8,32 € 9,99 €

TARIFS DES ACTIVITÉES (JOURNÉE, STAGE, SÉJOUR)

Quotient familial Journée
fidésiens

Journée
non fidésiens

Forfait stage
fidésiens

Forfait stage
non fidésiens

Séjour par 
nuitée

fidésien

Séjour par 
nuitée non 

fidésien

< ou = 250 s 13,53 € 16,23 € 8,32 € 9,99 € 34,33 € 41,20 €

251 à 450 s 14,57 € 17,48 € 9,36 € 11,24 € 36,41 € 43,70 €

451 à 600 s 15,61 € 18,73 € 10,40 € 12,48 € 38,49 € 46,20 €

601 à 900 s 16,65 € 19,98 € 11,44 € 13,73 € 41,62 € 49,94 €

901 à 1100 s 17,69 € 21,22 € 12,48 € 14,98 € 43,70 € 52,44 €

1101 à 1500 s 19,77 € 23,72 € 13,53 € 16,23 € 45,78 € 54,94 €

1501 à 1900 s 21,85 € 26,22 € 14,57 € 17,48 € 47,86 € 57,43 €

> ou = 1900 s 23,93 € 28,72 € 15,61 € 18,73 € 49,94 € 59,93 €

www.saintefoyleslyon.fr

www.saintefoyleslyon.fr

Cette grille des tarifs est donnée à titre indicatif. L’ensemble des tarifs est basé sur le quotient familial.

Les informations contenues dans ce dossier font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi 78-17 du 
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
pour les données vous concernant, sur simple demande auprès de la Mairie de Sainte-Foy-lès-Lyon.

DOCUMENT À CONSERVER PAR LA FAMILLE



Service Actions Jeunes (12-17 ans)
Maison Communale des Bruyères // 55 bd des Provinces
04 78 36 40 18 // saj@ville-saintefoyleslyon.fr www.saintefoyleslyon.fr
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