
Documents 

Pour être adhérent à la MDJ, il faut : 
Être au collège ou lycée 
Une photo d’identité 
La fiche d’adhésion complétée 
Une photocopie de l’avis d’imposition 
de la famille (en cas d’absence, le 
tarif maximum sera demandé) 
Le règlement (30, 35 ou 40 euros 
en fonction de l’avis d’imposition) 
Pour les jeunes ne résidant pas sur 

Saint Mard, l’adhésion sera de 60€. 
 

Le tout retourné à la MDJ. 

Descriptif 

Le club jeunes se situe Espace Saint  
Médard (à côté de l’église). C’est un lieu 
d’échanges et d’activités pour les jeunes 
mardochiens âgés de 11 à 17 ans. 
Il est ouvert toutes les vacances 
scolaires, du lundi au vendredi de 9h à 
18h; et toute l’année, du lundi au sa-
medi de 16h45 à 19h00 et le mercredi 
et samedi de 13h30 à 18h30. 
Selon les actions et manifestations, les 
horaires peuvent varier (soirées spécia-
les, sorties…). 



Fiche de renseignements 

 Nom :……………………………………………... 

Prénom : …………………………………………. 

            Date de naissance : … / … /  ……….  

Lieu :  ……...…...……………….………….………. 
 

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

 

Numéro de portable : ……………………….. 

 Nom et prénom du père :  
……………………………… 
 

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

 Téléphone : …………………… 
 

 Mobile : ………………………. 
 

 Travail : ……………………… 
 

 Mail : …………………………. 

 Nom et prénom de la mère :  
……………………………… 
 

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

 Téléphone : …………………… 
 

 Mobile : ………………………. 
 

 Travail : ……………………… 
 

 Mail : …………………………. 

En cas de nécessité, noms et numéros des personnes à joindre : 
  
 1) …………………………………... Tel : ……………………… 
 

 2) …………………………………. Tel : ……………………… 

 

 

 
PHOTO 

Personne à contacter pour les informations de soirées, sorties, etc… : ……… 

Pour les jeunes de 11 à 17 ans 
 
 

Votre enfant rentre-t-il seul aux heures de fermeture ? OUI  NON 
 
  

Votre enfant est-il autorisé à quitter la structure seul avant les heures de      
fermeture ?  OUI  NON 
 
  

Votre enfant est-il autorisé à rentrer seul lors de soirées ou sorties après 18h00 ?          
 OUI  NON 

Fait le   ……………………..           à    ……………………………. 
 
Signatures des parents et du jeune : 

Sortie du club jeunes : Nous autorisons notre enfant à prendre les moyens de 
transports mis à disposition :  OUI  NON 
 
 

Autorisation de droit à l’image :  OUI  NON 
 
 

En cas d’accident, nous autorisons la direction à prendre toutes les mesures      
nécessaires à la sauvegarde de l’enfant :  OUI  NON 
 
 

Particularités à signaler au sujet de l’enfant (lunettes, semelles orthopédiques,     
allergies, comportement…) : …………………………………………….. 
………………………………………………………………………

………………………………………………………………………  
 
Des vaccins (DTCoq Polio, BCG) :  …………………………………………. 


