
Pass 11-17 ans Pré-inscription
MODE D’EMPLOI

Vous allez inscrire votre pré-ados/ados à une ou plusieurs activités par l’intermédiaire de feuillets en ligne. 
Vous aurez aussi à prendre connaissance de plusieurs documents d’information. Voici la marche à suivre, pas 
à pas. Nous restons à votre écoute si vous rencontrez un problème.

Bon à savoir 
Pour remplir et sauvegarder chacun des formulaires au format pdf : 
1. Enregistrez sur votre ordinateur le fichier pdf que vous avez téléchargé 
2. Renplissez les formulaires, cochez les cases correspondantes
3. Enregistrez vos modifications
4. Renvoyez-nous vos fichiers modifiés 

Je remplis si j’autorise la diffusion de l’image de mon 
enfant
Si  je ne l’autorise pas, je mentionne « NON » à la place 
de l’adresse. 

1. Je remplis le formulaire des services en ligne
Je suis alerté par mail des actualités du service jeunesse 
(infos, grève, programmes  vacances…).
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La signature en fin de page vaut pour acceptation et vali-
dation des informations transmises. 

2. Je remplis le formulaire de la fiche sanitaire
Je remplis tous les champs demandés, y compris la 
rubrique renseignements médicaux (vaccins et PAI 
s’il y a lieu). 

Reporter la dernière date indiquée dans le carnet de 
santé de votre enfant.

Je date et « signe » en inscrivant la formule prescrite à 
côté de la case. Cette « signature » en fin de dossier vaut 
pour acceptation et validation des informations trans-
mises.



Service à l’enfance Pré-inscription
MODE D’EMPLOI

3. Je remplis le formulaire service jeunesse - club préados
Je remplis le nom, prénom, future classe de mon enfant 
et date de naissance.
Je coche si je souhaite l’adhésion de mon enfant au club 
préados ou ados.
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La signature en fin de page vaut pour acceptation et vali-
dation des informations transmises. 

2. Je remplis le formulaire d’inscription aux activités culturelles 
et musique

Je remplis le nom, prénom et future classe de mon 
enfant.

Pour la musique, je n’oublie pas de m’inscrire également 
auprès du Conservatoire en leur précisant que mon 
enfant est rattaché au service jeunesse.

Je choisis les activités souhaitées (théâtre, danse et/
ou musique) pour mon enfant en vérifiant les jours et 
horaires proposés selon sa classe.

Je date et signe.  La signature en fin de dossier vaut pour 
acceptation et validation des informations transmises.

Merci de votre attention


