
 

 

 
 

GUICHET UNIQUE  

Dossier de demande inscription pour année scolaire 2022-2023 

ACTIVITÉS SERVICE ANIMATION JEUNESSE   

Ce dossier vous permettra de bénéficier de l’ensemble des activités proposées par le Service Animation jeune 

(SAJ) de la Direction Jeunesse Loisirs au regard du règlement intérieur et du nombre de places disponibles. 

Le dossier doit être retourné au service Guichet Unique (11bd Chancel Antibes- orange bleu) dûment 

renseigné accompagné de l’ensemble des pièces demandées au plus tard le vendredi 21 septembre 2022 

et pour les inscriptions des vacances d’Automne 2022 et le 31 mai 2023 pour les vacances d’Eté 2023. 

 

Nom :   .....................................................................................................................................................................  

 

Prénom :  ......  ...........................................................................................................................................................  

 

Date de naissance :  ........................................................................................ Age :…………………………….ans 

 

Adresse :  ......  ...........................................................................................................................................................  

 

Code Postal : .......   ............................................... Ville :   .......................................................................................  

 

Portable Personnel:  ............  .....................................................................................................................................  

 

Établissement fréquenté (Obligatoire): ……………………………………..……… classe :……………………... 

 

Votre adresse mail:……………………………………………@.......................................................................... 
 

PARENTS 
Responsable Légal 1 :    
Nom :………………………………………………….Prénom :……………………………………………………. 
 

Adresse :...................................................................................................................................................................... 

 

Code Postal : ………………………………….…Ville : ………………………………………………………….  
 

 

Tél. Domicile :…………………………Portable:……………….……….. Nom Employeur :…………………….. 
 

 

Régime d’appartenance     régime général de la sécurité sociale   autre : ……………………………………… 

Votre adresse mail:……………………………………..@........................................................................................ 
 

 

Responsable Légal 2 :   
 

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

Adresse (si différente) :  ..........................................................................................................................................   
 

Code Postal : .......  ................................................ Ville :  .........................................................................................  
 

Tél. Domicile :……………….………Portable :………………….………..Nom Employeur :…..……………….. 
 

Régime d’appartenance   régime général de la sécurité sociale   autre : ……………………………………… 

Votre adresse mail:……………………………………..@.................................................................................... 
 

 

Situation familiale actuelle entre les deux parents :  
 

 Mariés -  Célibataire -  Divorcé -  Séparé -  Vie maritale -  Pacsé -  Veuf 
 

 

Organisme versant les allocations familiales : ...............   CAF des Alpes Maritimes, N° allocataire : ………… 

 Autre  (nom de l’organisme) : …………………………………….   Nombre d’enfants à charge : …………… 

Noms et adresse complète de facturation du (des) responsable(s) légal (aux) : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………Code postal………………...Ville ………….…………………………. 



FICHE DE PRÉINSCRIPTION ANNÉE 2022/2023 
(Veuillez cocher les cases correspondantes à vos souhaits) 

 
 

VACANCES SCOLAIRES : 

 

Information : dans le cadre du « contrat enfance Jeunesse » la Caisse d’Allocation familiale (CAF) est un partenaire 

principal dans le développement et le financement des accueils de loisirs proposés et organisés par la ville d‘Antibes Juan 

les Pins. 

 

 CENTRE ADOS : 12/17 ans (11 ans si collégiens) avec restauration (inscription à la semaine). 

 

Lieux d’accueil :  

 Durant les petites vacances scolaires : Le Centre Ados se situe à l’Espace Jeunesse des Semboules et/ou  

au centre des Colonnes. 
 

 Vacances de la Toussaint 2022 

 Vacances d’Hiver 2023 

 Vacances de Printemps 2023 

 

 Durant les grandes vacances scolaires : le Centre Ados se situe au centre des Colonnes  

     
NB : pour les inscriptions des Vacances d’Eté, Ce dossier est à remettre dûment renseigné et accompagné          

    des pièces justificatives pour le mercredi 31 mai 2023 dernier délai.    

 

Grandes vacances - Été 2023 :          Juillet  Août 

 

 CLJ PLAGE : 12/17 ans avec restauration (inscription à la semaine) 

Base de Voile plage du Ponteil à Antibes. 

 

 juillet 2023   août 2023 

 

  ACTIVITE CLUB ADOS ANNEE 2022/2023 (voir en annexe I en bas de dossier).  
 

NB : ceci n’a pas valeur d’inscription : il vous appartiendra de finaliser votre  préinscription en ligne sur le site internet de 

la ville www.antibes-juanlespins.com rubrique Guichet Unique Portail-Famille, ou à nos guichets du 11 BD Chancel  

Antibes. À ces fins un SMS d’information relatif aux dates d’inscription vous sera transmis avant chaque période de 

vacances scolaires, ainsi qu’une note d’informations regroupant les modalités d’inscription sur le site internet de la ville.  

 

******************************************************************************** 

 PERSONNES AUTORISEES A RÉCUPERER LE MINEUR : à ce titre, une pièce d’identité pourra alors être 

demandée. 

Noms/Prénoms 

Qualités 

Ex : père, grand-

mère, voisine etc. 
Tél portable Tél professionnel Tél domicile  

     

     

     

     

 

IMPORTANT : 
 Dans le cas où l’enfant ne devrait pas être remis à l’un des deux parents, merci de bien vouloir nous fournir 

    le jugement de divorce ou la convention homologuée auprès du juge aux affaires familiales. 

 

 

 PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE (à remplir obligatoirement) 

Noms/Prénoms Qualités Tél portable Tél professionnel Tél domicile  

     

     

     

     

http://www.antibes-juanlespins.com/


AUTORISATIONS ANNÉE 2022/2023 (à renseigner obligatoirement) 

 

 

Je soussigné(e) :   

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

Responsable légal de l’enfant : Nom : ........................................................  .. Prénom  

 

1) Autorisation pour les sorties organisées dans le cadre du programme d’animation du Service Animation Jeunes: 

 J’autorise mon enfant à participer aux sorties organisées dans le cadre du programme d’animation de l’animation jeune 

(centre Ados et CLJ). 

 

 Je n’autorise pas mon enfant à participer aux sorties organisées dans le cadre du programme d’animation de l’animation 

jeune (centre Ados et CLJ). 

 

2) Autorisation d’arrivée et de départ des centres d’accueil : 

 Je viens chercher mon enfant à l’accueil du centre ADOS et CLJ Plage ou autorise les personnes mentionnées dans le 

tableau ci-dessus à récupérer mon enfant. 

 

 J’autorise mon enfant à arriver et/ou repartir seul(e) du centre ADOS et CLJ Plage et à la fin des activités. 

 

Particularités complémentaires à remplir pour le CLJ Plage : 

 J’autorise mon enfant à quitter seul le site du CLJ dans le cas d’une fermeture prématurée pour cause de fortes 

intempéries.  

 

 Je n’autorise pas mon enfant à quitter seul le site du CLJ et je viendrai le chercher sur le lieu de repli qui me sera transmis 

par l’équipe pédagogique. 

 

3) Autorisation de « Droit à l’image » : 

     J’autorise la Commune à utiliser l’image de mon enfant sous forme de photographies ou de vidéos, prises par    

         le personnel municipal dans le cadre d’activités extrascolaires, pour la présentation de ces activités, par 

         la Commune sur tous ses supports (affichage, presse municipale, site internet de la Ville …) pour une durée ne     

         pouvant excéder 1 an à compter  de la prise de vue ou du  reportage durant l’année scolaire 2022-2023. 

 

      J’autorise, dans le cadre de reportages réalisés au sein des établissements municipaux, les médias (télévision et    

         radio) à utiliser l’image de mon enfant sous forme de photographies ou de vidéos prises dans un environnement   

         collectif (vue d’ensemble) ou dans un environnement individuel (interview par exemple), pour une durée ne pouvant   

         excéder 1 an à compter de la date de la prise de vue ou du  reportage durant l’année scolaire 2022- 2023.  

 

 Je n’autorise pas l’utilisation de l’image de mon enfant. 

 

4) Autorisation de réception d’informations par voie électronique ou téléphone: 
 J’autorise les services municipaux à envoyer à mon enfant via les téléphones (SMS) et/ ou les mails des messages à 

caractère informatif sur l’actualité et les services proposés par la Direction Jeunesse Loisirs. 

 

 Je n’autorise pas les services. 

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES EN MATIÈRE DE SANTE 

IMPORTANT  

Un Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) doit être établi pour accueillir les enfants présentant des maladies chroniques, allergies, 

ou autre problème médical nécessitant une attention particulière. Ainsi, si votre enfant a besoin d’un régime particulier, d’un 

accompagnement spécifique (handicap ou autres) vous devez en informer le Service Santé scolaire de la Direction Education (16 

Boulevard Foch 06600 Antibes) par courrier confidentiel sous pli cacheté indiquant les nom, prénom, la structure souhaitée et la mention 

« PAI » adressé au référent santé scolaire ainsi que les éléments nécessaires à la constitution de votre dossier dans ce domaine. 

Vous devez impérativement accompagner votre demande d’un certificat médical de votre médecin traitant notifiant le problème de 

santé à prendre en compte et les exigences nécessaires. 

Contact: Direction de l’Éducation- Service Santé Scolaire : 16 Bd Foch 06600 Antibes  04.92.90.54.80 

Je joins au dossier un pli cacheté avec les informations nécessaires permettant d’accueillir en toute sécurité mon enfant. 

Si oui, cochez la case suivante :  

Nota : Les psychologues du PAEJ ainsi que le personnel de la Santé scolaire peuvent être amenés à se rendre dans les structures du 

centre ados dans le cadre de leur mission générale ou de la mise en place d’interventions thématiques 



PIÈCES À FOURNIR ANNÉE 2022/2023 

 

Les dossiers doivent être retournés au service Guichet Unique (11bd Chancel Antibes- orange bleu)  

Dûment renseignés avec l’ensemble des pièces demandées. 

 

PIÈCES A FOURNIR pour toute inscription : 

 

 Fiche Sanitaire de liaison jointe à remettre à l’inscription 

 Le carnet de santé (photocopie des pages de vaccinations obligatoires) 

 Attestation d’assurance en responsabilité civile ou scolaire 

 Photocopie du dernier bulletin de salaire pour chaque parent, pour les non-salariés un justificatif  

d’activité professionnelle (extrait registre du commerce récent, déclaration URSSAF,….) 

 Pour les allocataires CAF transmettre la notification du Quotient Familial (QF) 

Pour les personnes ne fournissant pas de QF transmettre la photocopie du dernier avis d’imposition 2021. 

 

Pièces complémentaires selon l’activité ou la structure choisie :  

 Attestation de réussite au test d’aisance aquatique obligatoire pour le CLJ PLAGE et le Centre Ados d’été ou dès lors 

qu’une activité nautique est programmée. 

 

 

N.B : les inscriptions pour les activités du centre Ados et du CLJ Plage Animation Jeunes seront validées pour chaque 

période après acceptation du Guichet unique et paiement de l’activité. 

 

 Renseignement au Guichet Unique, 11 bd Chancel l’Orange Bleu, 06600 Antibes Tél : 04-92-90-52-90 

 

Certifie l’exactitude des renseignements portés sur ce document, 

M’engage à communiquer tout changement relatif à ces renseignements, 

Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur. 

Renseigne la fiche sanitaire jointe en annexe, 

Autorise les responsables des activités municipales à prendre les dispositions nécessaires en cas d’urgence médicale ou 

d’accident. 

 

Fait à Antibes, le :                                                   Signature(s) du ou des responsables légaux  

 

 

LE RÈGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 

 

PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 

Les informations recueillies dans ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique, destiné à la gestion de l’inscription 

de votre (vos) enfant (s) aux activités péri et extra scolaires organisées par la Commune d’Antibes. La commune d’Antibes 

Juan les Pins est le responsable de traitement. Ce traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public (Base 

légale du traitement, article 6-1 e du RGPD). 

Les données enregistrées sont celles évoquées dans ce formulaire. Les destinataires des données sont les services 

gestionnaires et la trésorerie principale municipale d’Antibes. Les données sont conservées conformément aux prescriptions 

des archives de France. 

Conformément aux articles 15 à 22 du Règlement Européen Général sur la Protection des Données Personnelles du 27 avril 

2016 et à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n) 2018-

493 du 20 juin 2018, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de vos données mais 

également d’un droit à définir des directives relatives au sort de vos données à l’issue de leur utilisation ainsi que d’un droit 

d’opposition au traitement de vos données. Pour ce faire, il vous suffit de faire une demande auprès du délégué à la protection 

des données de la Commune d’Antibes Juan-les-Pins en indiquant vos demandes accompagnées d’une pièce d’identité à 

jour : par mail à rgpd@ville-antibes.fr ou par courrier au Délégué à la Protection des Données Mairie d’Antibes Juan les 

Pins Cours Masséna 06600 Antibes. 

Ville d’Antibes-Juan les Pins - DGA Vie Sociale et Culturelle - Guichet Unique  04 92 90 52 90 

 

mailto:rgpd@ville-antibes.fr


DOSSIER JEUNES ANNEE 2022/2023 

 

ANNEXE I 

 

 ACTIVITE CLUB ADOS 2022/2023 

 

L’activité « club ados » propose des activités pour les adolescents antibois âgés de 11 à 14 ans. Celles-ci se dérouleront les 

vendredis soirs ou les samedis hors période de vacances scolaires.  

Une équipe pédagogique formée d’un directeur et de deux animateurs aura en charge vos enfants sur ces différents temps. 

Cette activité est proposée par la Direction Jeunesse Loisirs ouverte toute l’année. 

Les tarifs sont dégressifs au quotient familial selon les revenus de la familles voir grille des tarifs DCM 16/04/11 (cf. Annexe). 

Pour plus de renseignements vous pouvez appeler : 

Au  06 20 96 58 75 M. Alain NICOSIA directeur du centre adolescent d’Antibes. Ou par mail : alain.nicosia@ville-

antibes.fr  

 

Dates des sorties : 
(Veuillez cocher les cases correspondant à vos souhaits) 

 

 03/09/2022 sortie escapade (tarif de 2€ à 8€ selon QF) : SORTIE RAND’PADDLE 

 

 17/09/2022 sortie escapade (tarif de 2€ à 8€ selon QF)  : SORTIE ACCROBRANCHE NOCTURNE 

 

 08/10/2022 : sortie escapade (tarif de 2€ à 8€ selon QF) SORTIE  BOOTCAMP 

 

 15/10/2022 : sortie escapade (tarif de 2€ à 8€ selon QF) SORTIE SPECTACLE DE VOLTIGE 

 

 25/11/2022 : sortie escapade (tarif de 2€ à 8€ selon QF) : SORTIE COMEDIE THEATRE 

 

 02/12/2022 : sortie escapade (tarif de 2€ à 8€ selon QF) : SORTIE MATCH SHARKS 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Ville d’Antibes-Juan les Pins - DGA Vie Sociale et Culturelle - Guichet Unique  04 92 90 52 90 

 

 

mailto:alain.nicosia@ville-antibes.fr
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 PÉRIODE D'ACCUEIL AUX ACTIVITÉS PÉRI ET EXTRASCOLAIRES D: U 01/09/2022 AU 31/08/2023 

CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES AFIN D'ACCOMPAGNER DANS LES                                                                     

MEILLEURES CONDITIONS SANITAIRES POSSIBLES VOTRE ENFANT DURANT LES ACTIVITÉS PÉRI ET                                                                  

EXTRASCOLAIRES ORGANISÉES PAR LA VILLE D'ANTIBES. 

                     __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

          

           2 - VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant). 
 

VACCINS 
OBLIGATOIRES 

OUI NON DATES DES DERNIERS 
RAPPELS 

VACCINS RECOMMANDÉS 
(obligatoires pour les enfants nés à 

partir du 1er janvier 2018) 

DATES 

 Diphtérie    Hexavalent (DTCoq Pmi Hep B)  
 Tétanos    Hépatite B  

 Poliomyélite    Haemophilus HIB  

Ou  DT polio    Coqueluche  

Ou  Tétracoq     Rubéole-Oreillons-Rougeole 
 

BCG     Pneumocoque  

    Méningocoque C  

                    SI L'ENFANT N'A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MÉDICAL DE CONTRE-INDICATION          

ATTENTION : LE VACCIN ANTITÉTANIQUE NE PRÉSENTE AUCUNE CONTRE-INDICATION 

         __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

        3 - RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX CONCERNANT L'ENFANT 

   

      L’enfant suit ou doit suivre un traitement médical pendant les activités péri et extrascolaires      OUI              NON 

     Si oui une ordonnance récente et les médicaments correspondants doivent être joints (boîtes de   médicaments 

        dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice). 

 

          Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.  

         Autorisation à prendre les mesures médicales rendues nécessaires par l’état de santé de l’enfant      OUI             NON 

 

 
        L'ENFANT A-T-IL DÉJÀ EU LES MALADIES SUIVANTES ? 

 

 RUBÉOLE 

 
  OUI  NON 

 
 

 

 

 
 
OUI 

 
VARICELLE 
  
         NON 

 

 
 
  OUI 

 
ANGINE 
 
                NON 

     RHUMATISME     

 ARTICULAIRE AIGU  

    

 OUI                 NON 

 
         SCARLATINE 

 
  
  OUI                   NON 

COQUELUCHE 
 OUI                 NON                        

 
 

OUI 

OTITE 
 
           NON 

 
 

OUI 

ROUGEOLE 
 
           NON 

 

 

 

 
OUI 

OREILLONS 
         
        NON 

 

 
 

 

 

 
 

        

PRÉCISEZ LA CAUSE DE L'ALLERGIE ET LA CONDUITE À TENIR (si automédication le signaler) 
 

          -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALLERGIES : ASTHME 
   
OUI                   NON 

                              

                 MÉDICAMENTEUSES            OUI    
            

                 NON              

                 
  

               ALIMENTAIRES                                             
OUI                   NON 

                         

                 AUTRES                        

      OUI                
          
                NON 

  

 

FICHE SANITAIRE 
DE LIAISON 

      
    1 – ENFANT    

     NOM :                

PRÉNOM :  

    DATE DE NAISSANCE :  

                            



 

          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
 

 

           INDIQUEZ CI-APRÈS : 
 

 

       LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (MALADIE, ACCIDENT, CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPÉRATION,           

   RÉÉDUCATION) EN PRÉCISANT LES DATES ET LES PRÉCAUTIONS A PRENDRE. 

 
  
 
  
 

      Un projet d’accueil individualise (PAI) doit être établi pour accueillir en activités péri et extrascolaires pour les       
  enfants présentant des maladies chroniques ((diabète, épilepsie, asthme, allergies …). Si votre enfant a besoin                 
      d’un régime alimentaire, de prendre régulièrement des médicaments, d’un accompagnement particulier         
      (handicap) ou des gestes à faire en urgence, vous devez en informer la direction de l’éducation par un courrier à     
         adresser sous pli cacheté indiquant les nom, prénom, l’école et la mention « confidentiel » adresse au : service de    
      la sante scolaire, le richelieu 16, boulevard Foch, 06600 Antibes tél: 04/92/50/54/80. 
 
       JE JOINS AU DOSSIER UN PLI CONFIDENTIEL. SI OUI COCHEZ LA CASE SUIVANTE : 

 
 

2 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 

       VOTRE ENFANT PORTE-T-IL DES LENTILLES, DES LUNETTES, DES PROTHÈSES AUDITIVES, DES 

PROTHÈSES DENTAIRES, ETC...          

  PRÉCISEZ. 

  

  

 
 

 

3 - RESPONSABLE DE L'ENFANT 

     
      NOM :   PRÉNOM : 
 
      ADRESSE : 
 
 
      Téléphones :      

       Mère : domicile :                                  portable :                                                     travail : 

 
 
 
 
        Père : domicile :                                   portable :                                                    travail : 

 
 

       NOM ET TÉL. DU MÉDECIN TRAITANT (FACULTATIF) 
    Je soussigné, Nom                                              Prénom                                       responsable légal de l'enfant, déclare 
    exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable des activités à prendre, le cas échéant, 

toutes mesures  (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de  
      l'enfant. 

 
Date :                                                                           Signature : 

 

 
À REMPLIR PAR LE RESPONSABLE DE L’ACCUEIL COLLECTIF A L’ATTENTION DES FAMILLES 

COORDONNÉES DE L’ORGANISATEUR DES ACTIVITÉS PÉRI ET EXTRASCOLAIRES VILLE 

VILLE D'ANTIBES DIRECTIONS JEUNESSE LOISIRS ET DE L'ÉDUCATION 

OBSERVATIONS ÉVENTUELLES 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ 
 


