Fiche d’inscription
Maison des Jeunes de St-Bruno
Informations personnelles
Prénom :

Nom :

Date de naissance :
Adresse principale :

_______

Numéro de cellulaire perso :



Père :



_______

À joindre en cas d’urgence
Nom de la mère :

__

Tel Maison :

Cellulaire :

Nom du père :

________

Tel Maison :

Cellulaire :

Facebook :

Mère :

_______________

Informations médicales (Pour assurer ta sécurité, ton développement et intervenir adéquatement
avec toi, nous avons besoin de ces renseignements)
As-tu des allergies connues

oui



non



Lesquelles, manifestations et médication prise :

_________________________________
As-tu une maladie ou un trouble de santé

oui



_____________
non



Nom de la maladie/trouble de santé, manifestations, médication prise :

__________________________
As-tu des difficultés de compréhension ou de comportement

_____________
oui



non



Lesquelles, manifestations et médication prise :
______
___________________
_________________________________________________________________
As-tu autre chose à nous dire sur toi pour mieux te connaître et te comprendre
________
________
__________________________

Fiche d’inscription
Maison des Jeunes de St-Bruno
Comment as-tu entendu parler de la Maison des Jeunes :
Activité(s) que tu aimerais faire ici :
Intérêts :

Saches que nos services sont complètements gratuits. La Maison des Jeunes de St-Bruno est un
milieu de vie basé sur certaines valeurs et attitudes qui nous tiennent à cœur. Ceux-ci sont :
•
•
•
•

RESPECT,
PACIFISME,
SENS DES RESPONSABILITÉS,
HONNÊTETÉ,

•
•
•
•

SOBRIÉTÉ,
ÉGALITARISME,
IMPLICATION
ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE.

Afin de faciliter une compréhension de tous et toutes ainsi que d’assurer un milieu encadrant,
sécuritaire et stable, le français est la langue d’usage. Il est à noter qu’une exception est prévue
pour les jeunes ne connaissant pas le français et ces derniers seront aidés dans leur apprentissage
de la langue.

En signant ci-bas, je comprends les valeurs de la M.D.J. et j’accepte par le fait même que des photos
de moi soient utilisées à des fins de promotions, sur Facebook ou dans divers rapports d’activités.
Date :
Signature du jeune :

_

Signature des parents : _________________________________
Nom de l’animateur : ___________________________________

