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DOSSIER D’INSCRIPTION  
POUR LES JEUNES FREQUENTANT LE PAJ 

 

 
Votre enfant souhaite se rendre au Point Accueil Jeunes de la ville de Gannat, les mardis, les jeudis et vendredis 
soirs, les mercredis et samedis après-midi, et pendant les vacances scolaires, vous devez remplir ce document et le 
restituer à Maud Martinez au Point Accueil Jeunes, ou vous pouvez le déposer au guichet unique du Service Enfance 
Jeunesse de la maison des services.  
 
Toutes les feuilles du dossier doivent être remplies de façon lisible à l’encre bleue ou noire, les autorisations doivent 
être signées si possible par les deux parents, OBLIGATOIREMENT pour les parents divorcés ou séparés. 
 
Le guichet unique du Service Enfance Jeunesse se trouve au 14 - 16 Allée des Tilleuls à Gannat dans la maison des 
services (qui se trouve à coté du Centre Socioculturel / cinéma / médiathèque). 
 

Il  est ouvert au public : 
 

Les lundis, mardis, jeudis de 8h30 à 11h et de 14h à 17h. 
Téléphone : 04.70.90.93.04 - Mail : enfancejeunesse@ville-gannat.fr 

 

Pour contacter Maud Martinez : 06 75 38 21 37 – paj@ville-gannat.fr 
Point Accueil Jeunes, 116 Avenue St James, 03800 GANNAT 

 

En cas de dossier incomplet les inscriptions ne seront pas validées. 
 
PIECES A FOURNIR (pas de photocopie) 

 Dossier unique d’inscription 

 Justificatif de domicile de moins de trois mois. 

 Carnet de santé + feuille de vaccination ci jointe à remplir. 

 Le numéro allocataire CAF, MSA ou autre. 

 Attestation d’assurance ou responsabilité civile 

 En cas de divorce ou de séparation, copie du jugement concernant la garde de l’enfant. 

 Paiement de l’adhésion annuelle 

 

Tout changement en cours d’année scolaire doit être signalé : déménagement, téléphone, mail, situation familiale 
etc. 
 

 

Cadre réservé à l’administration 

Date d’inscription : 

Ecole :  

Classe : 

Nom :  
Prénom :  

mailto:enfancejeunesse@ville-gannat.fr
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RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES - FAMILLE 
 

  

 L’ENFANT 
 

Nom (s) :………………………………………................Prénom (s) : ............................................................................................  

Sexe :    fille   garçon  Date de naissance : ................................................................................  

à (ville + département) :…………………………………………….Nationalité : .............................................................................  

Adresse principale : ........................................................................................................................................................  

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

Assurance scolaire ou responsabilité civile (N° adhérent + Nom de la compagnie) : 

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

  

Numéro de sécurité sociale auquel est rattaché l’enfant :  ...........................................................................................  

Numéro CAF ou MSA auquel est rattaché l’enfant :  .....................................................................................................  

Nom et téléphone du médecin traitant :    Dr ……………………………… :  ......................................................................  

 

Situation familiale des parents ou des représentants légaux :  

  marié   pacsé  union libre   veuf ou veuve    célibataire    divorcé   séparé 

 

Situation de l’enfant en cas de divorce ou séparation, copie du jugement de divorce obligatoire   

 Résidence principale au domicile de la maman 

 Résidence principale au domicile du papa 

 Résidence alternée 

  autre préciser   ...........................................................................  

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

 

LES PARENTS OU RESPONSABLES LEGAUX 

Responsable légal n°1 :   père  mère   tuteur ou tutrice  famille d’accueil 

Nom et prénom :  ...........................................................................................................................................................  

Adresse complète : ........................................................................................................................................................  

Téléphone n° 1 : Téléphone n° 2 :  

Cadre réservé à l’administration : 
DOUBLE SIGNATURE                                     

 oui           non 
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Téléphone professionnel : .............................................................................................................................................  

E-mail : ....................................................................................... @ ................................................................................  

Numéro de sécurité sociale :  ........................................................................................................................................  

Profession :.....................................................................................................................................................................  

Nom et téléphone de l’employeur : ...............................................................................................................................  

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

Responsable légal n°2 :   père  mère   tuteur ou tutrice  famille d’accueil 

Nom et prénom :  ...........................................................................................................................................................  

Adresse complète : ........................................................................................................................................................  

Téléphone n° 1 : Téléphone n° 2 :  

Téléphone professionnel : .............................................................................................................................................  

E-mail : ....................................................................................... @ ................................................................................  

Numéro de sécurité sociale :  ........................................................................................................................................  

Profession :.....................................................................................................................................................................  

Nom et téléphone de l’employeur : ...............................................................................................................................  

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

 

Autres enfants vivants dans la famille :  
 

Nom Prénom Date de naissance Ecole Classe 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

 
 
 
PERSONNES AUTORISEES A PRENDRE L’ENFANT (écrire lisiblement) 

Nom :  
 

Prénom :  
 

Téléphones :   n°1 :   

  n°2  :  

Lien avec l’enfant :  ..................................................  

  Après le PAJ 

   En cas d’urgence 

   Peut rentrer seul (remplir l’autorisation de sortie) 
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Nom :  
 

Prénom :  
 

Téléphones :   n°1 :   

  n°2  :  

Lien avec l’enfant :  ..................................................  

  Après le PAJ 

   En cas d’urgence 

   Peut rentrer seul (remplir l’autorisation de sortie) 

 

Nom :  
 

Prénom :  
 

Téléphones :   n°1 :   

  n°2  :  

Lien avec l’enfant :  ..................................................  

  Après le PAJ 

   En cas d’urgence 

   Peut rentrer seul (remplir l’autorisation de sortie) 

 

Nom :  
 

Prénom :  
 

Téléphones :   n°1 :   

  n°2  :  

Lien avec l’enfant :  ..................................................  

  Après le PAJ 

   En cas d’urgence 

   Peut rentrer seul (remplir l’autorisation de sortie)

 

Nom :  
 

Prénom :  
 

Téléphones :   n°1 :   

  n°2  :  

Lien avec l’enfant :  ..................................................  

  Après le PAJ 

   En cas d’urgence 

   Peut rentrer seul (remplir l’autorisation de sortie)

 
En cas d’imprévu une personne autre pourra être autorisée à venir chercher l’enfant si les parents en font la 
demande auprès du responsable. Dans le cas où l’enfant sera récupéré par une autre personne que le responsable 
légal, le personnel devra dans la mesure du possible en être informé auparavant. Lors de la première venue elle 
devra présenter une pièce d’identité. 
Pour les enfants autorisés à rentrer seuls, remplir l’autorisation : SORTIES 
 
 

AUTORISATIONS : 
 

URGENCES 
 

Un enfant accidenté ou gravement malade sera dirigé automatiquement vers les services de secours d’urgence. La 
famille sera alors prévenue. 
Je soussigné(e) / nous soussignons :  .............................................................................................................................  
responsable(s) légal(aux) de :  .......................................................................................................................................   
autorise / autorisons le personnel à prendre toutes les mesures d’urgence nécessaires suivant les prescriptions du 
médecin ayant consulté mon enfant. 

  oui    non 
 
 
 Date et signature :  
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SORTIES 
 

J’autorise (nous autorisons) mon (notre enfant)  ................................................................................... à rentrer seul. 
Je soussigné(e), ..............................................................................................................................................................  
assume la pleine et entière responsabilité de cette demande et décharge la Mairie de toute responsabilité en cas de 
problème survenant après la sortie de l’enfant. 
 
Après l’accueil périscolaire ou extrascolaire : 
 

  17h30 (période d’hiver)   18h (période d’été)   après les veillées 
 
 
 Date et signature :  
 

DROIT A L’IMAGE 
 

J’autorise (nous autorisons) que les prises de vue de mon (notre) enfant (photos ou vidéos) soient utilisées sur tous 
les supports dans le cadre de la communication de la ville de Gannat (pour une durée illimitée). 
 

  accepte    n’accepte pas 
 
 Date et signature :  
 

FACEBOOK 
 

J’autorise (nous autorisons) que les prises de vue de mon (notre) enfant (photos ou vidéos) soient utilisées sur la 
page Facebook du Point Accueil Jeunes de la ville de Gannat (pour une durée illimitée). 
 

  accepte    n’accepte pas 
 
 Date et signature :  
 

BAIGNADE 
 

J’autorise mon enfant à participer aux baignades surveillées (Pour les activités nautiques un test anti-panique de 
natation sera effectué si nécessaire.) 
 

  oui     non 

 

 Date et signature :  

 

TRANSPORTS  
 

Dans le cas où votre enfant est inscrit sur une activité particulière, il peut être amené à participer aux sorties 
(médiathèque, musée, cinéma, promenade à l’extérieur) à pied ou par transport municipal. 
 

J’autorise (nous autorisons) mon (notre) enfant à être transporté à pied ou par un véhicule de service (bus municipal, 
minibus, voiture) dans le cadre de déplacements quotidiens ou spécifiques : 
 

  oui     non     
 
 
 Date et signature :  
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GUICHET UNIQUE – SERVICE ENFANCE JEUNESSE via INTERNET 
Un Portail Famille est mis à votre disposition sur le site de la ville de Gannat : www.bassin-gannat.com 
Celui-ci vous permet : 

- de réserver (sous conditions) 
- de voir la situation de votre compte 
- de payer en ligne 
-  
 accessibilité 24h/24h et 7j/7j, facilité d’utilisation, sécurisation des transactions (règlement en ligne via TIPI) 

 
 

FACTURATION - PAIEMENT 
Attention, nous passons en dossier et facturation uniques pour tous les services concernant vos enfants : 
restauration scolaire, accueil périscolaire, TAP, ALSH et Point Accueil Jeunes*. 
Vous pourrez régler votre facture par prélèvement automatique, cartes bancaires, chèques, espèces, chèques CESU 
pour l’accueil périscolaire, chèques ANCV pour l’ALSH et le PAJ ou par carte bancaire sur le portail famille (internet), 
après avoir fourni au régisseur une adresse mail valide et un mot de passe qui vous permettra d’accéder au portail.  
e-mail :  ...................................................................... @ ...............................................................................................  

Mot de passe ..................................................................................................................................................................  

Nom et prénom de la personne à facturer (une seule personne) .................................................................................  

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

Les factures regroupant toutes les activités auxquelles votre enfant participe sont établies chaque fin de mois par le 
guichet unique conformément au pointage journalier effectué sur le lieu de chaque activité.  
Le pointage valide la présence de l’enfant conformément à la prévision effectuée par les parents. 
 
Cette facturation mensuelle, unique, par famille et pour l’ensemble des services, peut vous être envoyée par e-mail 
ou par envoi postal :  
 

  e-mail    envoi postal    
 
 
En cas d’impayés le trésor public se chargera du recouvrement. 
Pour le prélèvement automatique fournir un RIB et signer un contrat de prélèvement automatique auprès du 
régisseur au guichet unique (démarche simple et rapide). Vous pouvez télécharger le document sur le site 
www.bassin-gannat.com et le retourner dûment signé au guichet unique du service enfance/jeunesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* pour les familles ayant des enfants en âge d’aller au Point Accueil Jeunes (à partir de la 6

ème
 ), le dossier d’inscription est à 

retirer au PAJ). 

 
 
 
 
 

http://www.bassin-gannat.com/
http://www.bassin-gannat.com/


Page 7 sur 8 
 

 
 
FEUILLE MEDICALE A REMPLIR (voir carnet de santé) 

VACCIN OBLIGATOIRES FAIT Date du dernier rappel 

DIPHTERIE / TETANOS / POLIOMYELITE / 
COQUELUCHE 

Oui Non  

VACCINS RECOMMANDES FAIT Date du dernier rappel 

BCG Oui Non  

HEPATITE B Oui Non  

Rubéole/Oreillons/Rougeole Oui Non  

Infections invasives à PNEUMOCOQUE Oui Non  

Autres : Oui Non  

 

 
Si l’enfant n’a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre indication. 

 
Votre enfant a-t-il des allergies ? : 
 

Asthme  oui    non   Alimentaires    oui    non     Médicamenteuses    oui    non   
 

Autres :  .............................................................................................................................................................................  
 
Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir :  ......................................................................................................  
 

Votre enfant a-t-il un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) ?    Oui     Non  
Si votre enfant a un PAI dans le cadre scolaire, en informer le service afin de mettre en place les mesures 
nécessaires pour les accueils péri et extrascolaires. 
 
Votre enfant a-t-il des difficultés de santé (maladie, accident…) pour lesquelles un traitement médical ou des 

précautions particulières sont à prendre ?    Oui     Non  
 
Si oui, précisez :  ................................................................................................................................................................  
Attention : aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance, médicaments dans leur emballage 
d’origine marqué au nom de l’enfant, avec la notice. 
 
Votre enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?  
 

Rubéole    oui    non  

Coqueluche    oui    non 

Otite     oui    non  

Varicelle    oui    non 

Angine                 oui    non  

Scarlatine     oui    non 

Rhumatisme articulaire aigu  oui    non  

Rougeole    oui    non 

Oreillons    oui    non

Votre enfant porte-t-il des lunettes, des lentilles, une prothèse auditive ou dentaire ?    Oui    Non 
Si oui, quelles sont vos recommandations :......................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................  



Page 8 sur 8 
 

 

POINT ACCUEIL JEUNES : PAJ 
 

 
C’est un lieu d’accueil, situé 116 avenue St James à Gannat. Les jeunes de 11 ans minimum scolarisé  au 
collège et jusqu’à 17 ans peuvent se réunir, encadrés par des animateurs. Animations, activités, sorties, 
voyages sont organisés.  
Période scolaire 
- Le Mardi, jeudi et vendredi de 17h15 à 19h 
- Le mercredi et le samedi aux horaires suivant :  
Horaire d’été : 14h-18h du 1er avril au 31 octobre 
Horaire hiver : 13h30-17h30 du 1er novembre au 
31 mars. 
 

Vacances scolaires 
- Du lundi au vendredi de 10h à 12 h et de 14h à 18h. 
- Ouverture exceptionnelle en journée, 9h à 18h en 
fonction des projets et des activités proposés. 

- - Proposition de veillée jusqu’à 22h. 

Durant sa présence au PAJ, le jeune participera aux diverses activités proposées. 
Activités, sorties 
Les mercredis et samedis l’inscription s’effectue 
de vacances à vacances. Pour les périodes de 
vacances les inscriptions se dérouleront avant 
chaque période. Des permanences seront 
annoncées avec la diffusion des programmes. 

Séjour et mini-camps 
Des séjours ou mini-camps sont proposés aux 
jeunes. Les inscriptions se font auprès du 
responsable de l’Accueil Jeunes en fonction des 
places disponibles. 

 
Pour la 1ère inscription, le jeune devra être accompagné de ses parents.  
 

Ces renseignements ne seront en aucun cas transmis à un service externe à la mairie, sauf en cas de besoin, au 
Trésor Public qui se charge des recouvrements public, et en gendarmerie en cas d’enquête. 

 

Je soussigné(e)/ nous soussignons :           père          mère          tuteur légal 
 

Déclare / déclarons sur l’honneur l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus. Toute fausse 
déclaration entrainerait d’éventuelles poursuites, conformément à l’article 441-7 du Code pénal. 
 

Déclare / déclarons sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement intérieur des différents services. 
 
 
Date :  ………………………………  à : ……………………………………….. 
 
 
Signature(s) :          père                 mère                tuteur légal 
 

 

 
 
 
 
Cadre réservé à l’administration  

Dossier complet   

Dossier incomplet      Pièce(s) manquante(s) :  

 

   


