7eme forum 100 %

Direction de la Culture, de la
Jeunesse et des Sports
6, route des Artifices – Moselle

FICHE DE RENSEIGNEMENT DE L’ELEVE 100% JEUNESSE DEVELOPPEMENT
DURABLE – PROVINCE SUD - 2022

BP L1
98849 - Nouméa CEDEX
20 30 40

Fiche de renseignement à retourner dûment compléter à la Direction de la Culture Jeunesse et Sport
avant le 28 février 2022 à monsieur Tautuu : amasio.tautuu@province-sud.nc - Téléphone : 76 99 50

20 30 16
dcjs.contact@province-sud.nc

ETABLISSEMENT SCOLAIRE : ……………………………………………………………………………………………………….
RENSEIGNEMENT DU JEUNE :
Nom : …………………………………………… Prénom : …………………………………………GSM : ……………….
Date de naissance/lieu : ……………………………………………. Age : ………. Sexe : fille  garçon 
Situation : étude  classe :………………………………………………………………………………………………………………….
Tailles (chemise et polos): S  M  L  XL  XXL  XXXL 
Certificat médical : oui  non 
Recommandations : (traitement médical, conseils…) ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………
TUTEUR LEGAL DU JEUNE :
Nom : ……………………………………………………………Prénom : …………………………………………………………………….
Adresse (où l’on peut vous joindre pendant la période citée ci-dessous) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone : domicile : …………………………………. Travail : ………………………………………………………………
N° CAFAT/RUAM : ………………………………………………… Mutuelle : ………………………………………………………….
N° Aide médicale : ……………………………………………. Du : …………. Au : ……………………………………….
N° COJH ou CORH : ……………………………………………………………………………………………………………………………
IMPORTANT : photocopie du carnet de santé
ADRESSE PERSONNELLE :
N°………….
Rue…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal…………………………Quartier : …………………………………………Ville : ……………………………………………
Tél : …………………………. GSM : …………………………….
Fax : ………………………………………………………………………
Email :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PERIODE DES REGROUPEMENTS :

1ère étape : dimanche 3 avril au vendredi 8 avril 2022 : Accueil et rassemblement des jeunes au centre d’accueil de Poé

2ème étape : Mai à octobre 2022 : Suivi et accompagnement des projets par les partenaires

3ème étape : lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2022 : Répétition éloquence à l’espace jeunes

4ème étape : samedi 29 octobre 2022 : Présentation des projets au centre culturel Tjibaou
AUTORISATION PARENTALE
Je
soussigné
(e)
Mr
(Mme)
…………………………………………………………………autorise
mon
enfant………………………………………………………à participer au 7eme Forum 100 % Jeunesse Développement Durable pendant les
périodes de regroupements citées ci-dessus.
Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise la/le responsable de la province Sud à prendre, le cas échéant, toutes les
mesures nécessaires, en cas d’urgence médicalement justifiée, notamment tous examens, investigations et interventions, y compris l’anesthésie
générale concernant l’état de santé du jeune.
IMPORTANT : Les parents autorisent les enfants assistant à l’événement à être filmés et photographiés, pour les besoins de la
communication grand public de la manifestation.
…….…... le…/…/2022

province-sud.nc

Signature des parents

Direction de la Culture, de la Jeunesse et
des Sports
6, route des Artifices – Moselle
BP L1 98849 - Nouméa CEDEX
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