
 
Dossier famille adhérente 

 année 2019 / 2020 

 

 valable du 1er septembre au 31 août 
 
 

IFAC – Espace Grangette -  Avenue de la Grangette – 74200 THONON 

Tel : 04 50 72 27 59 - www.animation-thonon.ifac.asso.fr 

 

Adulte 1 

Nom ________________________________ Prénom _______________________________

 
Sexe M  F  

 

Né le ___/____/___________ à ______________________________________________ 

 

Nationalité _________________________________________________________________ 

 

Tél mobile ____________________________ 

Tél professionnel ____________________________________________________________ 

Adulte 2 

Nom ________________________________ Prénom _______________________________

 
Sexe M  F  

 

Née le ___/____/___________ à ______________________________________________ 

 

Nationalité _________________________________________________________________ 

 

Tél mobile ____________________________ 

 

Tél professionnel ____________________________________________________________ 

Renseignements administratifs 

 

Situation familiale :  
Célibataire  Divorcé(e)  Famille d’accueil  Marié(e)  Pacsé(e)  Séparé(e) 

Veuf (Veuve)  Vie maritale  

 

Si vous êtes divorcés, veuillez cocher la case pour l’enregistrement du dossier : 
dossier père  dossier mère  

 

Adresse ___________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Tél domicile ___________________________ 

 

Adresse mail ________________________________________________________________ 

 

N° Allocataire CAF ____________________________ Quotient familial_________________ 



Enfant 1 

 

Nom ___________________________ Prénom ____________________________________

 

Sexe M  F  

 

Né(e) le ___/____/___________ à ______________________________________________ 

 

Nationalité _________________________________________________________________ 

 

Ecole ______________________________________________________________________ 

 

Enfant 2 

 

Nom ___________________________ Prénom ____________________________________

 
Sexe M  F  

 

Né(e) le ___/____/___________ à ______________________________________________ 

 

Nationalité _________________________________________________________________ 

 

Ecole ______________________________________________________________________ 

 

Enfant 3 

 

Nom ___________________________ Prénom ____________________________________

 

Sexe M  F  

 

Né(e) le ___/____/___________ à ______________________________________________ 

 

Nationalité _________________________________________________________________ 

 

Ecole ______________________________________________________________________ 

 

Autorisations pour les mineurs 

 

A se baigner : Oui  Non  

A faire pratiquer toute intervention d’urgence: Oui  Non  

J’autorise mon enfant à partir seul de la structure à la fin de ses activités : Oui  Non  

 
 Pour les activités du Club Ados, le retour de votre enfant, après 21h00 se fera directement à votre domicile ! 

 

Autorisation à participer à toutes les activités du Service Jeunesse. 

 

Sous réserve du paiement à l’inscription aux activités, j’autorise mon, mes, enfant(s) à 

s’inscrire à l’ensemble des activités ci-dessous : 

 
Mercredis Jeunesse   Samedis Jeunesse   Point Accueil Jeunes   Club Ados   Soirée   

 
 Pour les activités du Club Ados, le retour de votre enfant, après 21h00 se fera directement à votre domicile ! 

 

Autorisation d’utilisation de photographies prises lors des activités 

  

A être filmé et photographié (Site IFAC, Presse…) : Oui  Non  

Le représentant légal s’engage à ne pas demander de rémunération ou de droits d’utilisation. 

Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation 

des photos ne devront pas porter atteinte à son image et/ou à sa réputation. 

 



 

 

Informations sur les données personnelles collectées 

 

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un 

traitement informatique et sont destinées au service administratif de l’association IFAC. En 

application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un 

droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer 

ce droit et obtenir des informations vous concernant, veuillez vous adresser au service 

administratif de votre structure.  

 

 

Je soussigné(e) ________________________________________, déclare avoir pris 

connaissance du règlement intérieur, m’engage à le respecter sans réserve et atteste sur 

l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur le présent dossier. 

 

Fait à 

 

Le 

 

Signature 

 

 

 

 

 

Cadre réservé à l’Ifac 

 

Dossier réceptionné par ……………………………. (initiales de l’agent) 

 

Dossier saisi sur Abélium le ……/……/………… 

 

sous le n° …………………………… 

 

par ……………………………………… (initiales de l’agent) 

 
Centre Social Inter Quartiers (activités enfance famille sur les espaces de quartiers)  

 
Ateliers Socio-Linguistiques  

 
Activités socioculturelles de l’espace Grangette  

 
Club ados / jeunesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pièces à joindre au dossier 

 Centre Social 

Inter Quartiers 
(activités 

enfance famille 
sur les espaces 
de quartiers) 

Club ados  

Jeunesse 

Ateliers  

Socio-

Linguistiques 

Activités 

socioculturelles 
de l’espace 
Grangette 

Justificatif de 

domicile de moins 
de 3 mois 

 

pour les habitants 

de Thonon 

 

pour les habitants 

de Thonon 

 

Obligatoire 

 

pour les habitants 

de Thonon 

Attestation 

d’assurance 
responsabilité civile 

en cours de 
validité 

   

Si possible 

 

pour chaque adulte 
usager 

Attestation 
d’assurance extra 
scolaire en cours 

de validité 

 

pour chaque 
membre de la 

famille 

 

pour chaque jeune  

 

pour chaque inscrit 

 

pour chaque enfant 
usager 

Attestation 

quotient familial 
CAF de la Haute-
Savoie de moins 

de 3 mois 

 

pour les habitants 

de Thonon 

 

pour les habitants 

de Thonon 

 
 

pour les habitants 

de Thonon 

Certificat médical 

    

pour les activités 

physiques 

 

RIB 

    

(si paiement en 10 

prélèvements 
mensuels, adhésion 
possible jusqu’au 
18 octobre 2019) 

Fiche d’urgence 

 

 

 

pour chaque jeune 

  

Le Projet d’Accueil 

Individualisé (PAI) 
 Le cas échéant  

 

Autorisation de 

sortie du territoire 
d’un mineur non 

accompagné par un 
titulaire de 

l’autorité parentale 
et photocopie du 
document officiel 

justifiant de 
l’identité du 
signataire 

 

 

pour chaque jeune  

 

 

Aide aux vacances 

CAF (notification de 
droits en cours de 
validité) pour les 
familles de + 2 

enfants dont le QF 
est < 800 

 

 

pour chaque jeune  

 

 

Jugement intégral 

de divorce ou de 
séparation 

 Le cas échéant  

 

 

Accueil d’enfants nécessitant un suivi particulier 

Dans le cadre de ses missions pour la ville de Thonon-les-Bains, l’IFAC respecte et met 

en place un accueil adapté à chaque situation comme inscrit dans la charte d’accueil des 

jeunes nécessitant un suivi particulier. 

 

Tout dossier incomplet sera rejeté. Merci de votre compréhension 

 


