
 Association Les 3 Maisons 
 Square du Pont des Fées – Baugé 
 49150 Baugé-en-Anjou 
 Tel : 02.41.89.84.00 
 

Adhésion 2020 - 2021 
 

1. Adhésion 

L’adhésion à l’association Les 3 Maisons est familiale. Sa validité va du 01/09/2020 au 31/08/2021. 

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

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

 Complément :  ....................................................  ......................................................................................................  

 Code postal :  ...................................................... Commune :  ..................................................................................  

 Téléphone(s) :  ....................................................  ......................................................................................................  

 Courriel :  ............................................................ @ .........................................................  
 
Le montant de la cotisation est de 3 € par famille, s’ajoute éventuellement une cotisation de 1 € par enfant inscrit au 
Secteur Jeune (cases à cocher ci-dessous). 
 
Composition familiale (personnes vivant sous le même toit) : 
Prénoms :  ................................................................................................................................  
   ................................................................................................................................  
   ................................................................................................................................  
   ................................................................................................................................  
   ................................................................................................................................  
   ................................................................................................................................  

 Secteur Jeune  
 □ 

 □ 

 □ 

 □ 

 □ 

 □

Règlement □ Par chèque □ En espèces 
 

Activités :                

                  
 

2. Lettre d’information de l’association Les 3 Maisons 

□ En cochant cette case, j’accepte de recevoir la lettre d’information de l’association. Je peux à tout moment demander ma désinscription en bas de 

la lettre ou en faire part, de préférence par courriel, à l’association Les 3 Maisons. 
 

3. Traitement des données personnelles (RGPD) 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans des fichiers informatisés par l’association Les 3 Maisons pour la gestion de ses 
adhérents. La base légale du traitement est relative à votre inscription, aux activités auxquelles vous participez, à l’envoi de la lettre d’information. Les 
données collectées seront réservées à l’association Les 3 Maisons et conservées pendant 2 ans. Elles ne seront pas transmises à d’autres organismes 
sans votre consentement écrit. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos 
données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ou vous opposer à leur traitement. Pour de plus 
amples informations sur vos droits, veuillez consulter le site cnil.fr. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données, vous pouvez contacter l’association Les 3 Maisons. Si vous estimez, 
après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 

□ J’ai lu, compris et accepte l’enregistrement des informations portées sur ce formulaire par l’association Les 3 Maisons. 
 
 Fait à Baugé en Anjou, le :  Signature 
 

Accueil de loisirs Accueil Jeunes Atelier Écriture Banque Alimentaire Cogito

Cybercentre Familles Solidarité Haïti Repair Café Arbr’o jeux Coccibelle



 
 

 
 

Fiche de Renseignements 
 
 
 
 

   Autorisation photo 
 
J'autorise l'Association Les 3 Maisons à prendre des photos dans le cadre des 
animations proposées, et à les utiliser dans le cadre des activités et expositions de 
cette association (blog des 3 Maisons, Facebook du Secteur Jeunesse, 
expositions...). 
 
 
  Autorisation de transport 
En cas de sortie dans le cadre d'une activité extérieure organisée par Les 3 
Maisons, j'autorise mon enfant à être transporté en car, en minibus ou en voiture 
particulière (du personnel ou d'un parent). 
 
 
Date : ….......................................           Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Accueil Jeunes LES 3 MAISONS 
Règlement de fonctionnement 

 
 

Les modalités d’accueil  
Le règlement s’applique à toutes les personnes fréquentant l’accueil jeunes (les ados, les 
animateurs, les parents ainsi que toutes personnes extérieures) 
Les jeunes sont sous la responsabilité des animateurs à partir du moment où ils se trouvent dans 
les locaux. Le centre social se décline de toutes responsabilités lors des trajets des jeunes ou de 
leurs allées et venues. 
 
 

Les modalités d’inscription 
Les inscriptions peuvent se faire au centre social, à l’espace jeune ou via le biais des jeunes. 
Tous les ans les jeunes et leurs familles souscrivent une adhésion au centre social en remplissant : 
- une fiche de renseignement (coordonnées) 
- une fiche sanitaire 
- une autorisation parentale de transport et de droit à l’image 
Cette adhésion s’élève à 3 euros par an par famille. 
En complément de cette adhésion, chaque jeune cotise à l’accueil jeunes en s’acquittant de la 
somme de 1 euro et en signant ce règlement. 
 
 

Coordonnées et horaires de fonctionnement 
Les 3 Maisons 
Centre Social 
Square du Pont des Fées 
49150 Baugé en Anjou 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.   02 41 89 84 00 
 
Accueil Jeunes de Baugé                                
24 rue du Pont des Fées 
(à côté de la piscine) 
Référent Mathieu : 07 86 87 54 33 

Accueil Jeunes de Clefs 
Route de Vaulandry 
(face à la salle des fêtes) 
Référent David: 07 67 66 80 59 

Les horaires  
Périodes scolaires 
   Mercredi : 14h à 18h 
   Vendredi : 18h à 22h30 
   Samedi : 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
Vacances : sur programme 

Les horaires  
Périodes scolaires 
   Mercredi : 14h à 18h 
   Samedi : 10h à 12h30 et de 14h à 18h 
 
Vacances : sur programme 



           
 
 
 

Participation à l’accueil jeunes/aux activités 
 

L’accueil libre : 
Les jeunes peuvent accéder au local jeunes sur les heures d’ouverture. Ils sont libres d’aller et 
venir. Ils se placent sous la responsabilité de l’animateur et sont tenus de respecter ce règlement 
lors de leur présence dans le local et à proximité (jardin du foyer.) 
L’animateur peut être amené à accompagner un ou des groupes de jeunes dans les locaux du centre 
social (situé à environ 200 m du foyer), dans ce cas les jeunes pourront se retrouver en autonomie 
en désignant des jeunes responsables et garant du cadre. 
 
Les activités spécifiques / les sorties / les séjours : 
Les jeunes sont tenus de s’inscrire au préalable avant toutes animations qui nécessitent un nombre 
de places limitées. 
Une participation financière peut-être demandée en fonction de l’animation. 
En cas d’annulation injustifiée ou d’exclusion pour non-respect du règlement, aucun 
remboursement ne saura admis. 
L’annulation d’une activité par la structure entraînera de fait, soit son remplacement, soit son 
remboursement. 
 

 
Règles de vie 

 
- Une attitude correcte et respectueuse est exigée 
- Le non-respect des règles élémentaires ou toute agression physique et/ou verbale peut 
entraîner l’exclusion temporaire ou définitive d’un jeune. 
Conformément à la loi, il est interdit de : 
- fumer dans les locaux publics 
- d’introduire et/ou de consommer des produits stupéfiants 
- d’introduire et/ou de consommer de l’alcool 
- d’introduire et/ou de détenir des objets dangereux et/ou portant atteinte à la moralité. 
 
Tout manquement au respect des règles peut entraîner selon la gravité des faits : 
- une obligation de réparation 
- une observation aux parents 
- une exclusion temporaire ou définitive de l’espace jeunes 
 
 
Signature des parents     Signature du/ou des jeunes concernés 
 
 



FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
Cette fiche a été conçue pour recueillir les renseignements médicaux qui pourront être utiles pendant les activités ou séjour auxquelles participe de l’enfant. Elle évite de vous munir de son carnet de santé.  
 
 ENFANT : NOM : ……………………………………………………… PRENOM : ……………………… 

 
                Sexe :  M  /  F                          Date de naissance : ……../…………./……… 
 
 
 VACCINATIONS (joindre les photocopies des pages correspondantes du carnet de santé) . 

     ANTIPOLIOMYELITIQUE – ANTIDIPHTERIQUE – ANTITENIQUE –ANTICOQUELUCHEUSE  
 

Précisez s’il s’agit : 
Du Dtpolio,  

DT coq, 
 Tétracoq, 

 d’une prise polio 

Vaccins pratiqués Dates 
  
  
  
  

 
ANTITUBERCULEUSE (BCG) ANTIVARIOLIQUE AUTRES VACCINS 

 Dates   Dates   Dates  
1 vaccin  Vaccin     
Revaccination  1er Rappel     

 
Si l’enfant n’est pas vacciné, pourquoi : …………………………………………………………………. 
 
 RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT :  

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes :  
RUBEOLE 

Non  oui  
 

VARICELLE 
Non  oui  

 

ANGINES 
Non  oui  

 

RHUMATISMES 
Non  oui  

 

SCARLATINE 
Non  oui  

 

     
COQUELUCHE 
Non  oui  

 

OTITES 
Non  oui  

 

ASTHME 
Non  oui  

 

ROUGEOLE 
Non  oui  

 

OREILLONS 
Non  oui  

 

 
INDIQUEZ ICI LES AUTRES DIFFICULTES DE SANTE EN PRECISANT LES DATES :  
(maladies,accidents,crises convulsives,allergies,hospitalisations,opérations,rééducations) :  

Descriptifs  Dates  
  
  

 
4-RECOMMANDATIONS DES PARENTS :  
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

MEDECIN TRAITANT :  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Actuellement, l’enfant suit-il un traitement ?   Oui        Non  
 

Si Oui : Lequel : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Si l’enfant doit suivre un traitement pendant son séjour, N’oubliez pas de Joindre 
l’ordonnance aux médicaments. 
 

 
 
5-RESPONSABLE DE L’ENFANT :  
 

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

Portable Domicile Bureau 
   

 
 

Régime allocataire :    CAF   □      MSA  □     Autre régime  □   
 
 

Numéro Allocataire   

 
 
Je soussigné, responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette 
fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures 
(traitements, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état  
de l’enfant.  
 
Date : ……………………………..  Signature :  
 
 


