
INSCRIPTION D'UN ENFANT SUR UN SEJOUR ADAV

PAR UN TRAVAILLEUR SOCIAL

Vous avez choisi d'inscrire un enfant sur un séjour ADAV et nous vous en remercions.

Nous vous invitons à nous faire parvenir les renseignements demandés concernant chaque jeune que vous nous confiez :

 - il nous faut  connaître l'origine et les "caractéristiques" du jeune afin de garantir une adaptation éventuelle

du projet pédagogique au public accueilli (informations événementielles importantes, fragilités, risques 

concernant les personnes, conditions de vie, origines sociales…)

 - vous inciter à associer les familles et les jeunes à l'acte d'inscription

 - savoir si le jeune voulait venir, s'il a pu réellement choisir son séjour ou si celui-ci lui est imposé.

votre commentaire : (utilisez également le dos de cette feuille)

Notre objectif est que l'accueil de chaque enfant corresponde aux missions éducatives et sociales des CVL en garantissant 

un accueil sécurisé et de qualité.

Enfant ou Jeune

NOM né(e) le Age : 

Prénom Sexe : masculin r féminin r

Détenteur de l'autorité parentale 

NOM Prénom

Adresse

Téléphone

Courriel

Lieu d'accueil de l'enfant
rFamille d'accueil     r Etablissement   

Nom du professionnel ou de l'établissement:

Nom de l'éducateur référent si établissement:

Adresse du lieu d'accueil:

Courriel :

Téléphone du lieu d'accueil:

Téléphone :

PORTABLE URGENCE 24h/24h pendant le séjour: 

Autres informations

Nom du travailleur social

Téléphone du travailleur social

L'enfant est suivi dans le cadre        de la protection de l'enfance   

de la protection judiciaire de la jeunesse 

Choix du séjour

1er choix :

Référence séjour :

Date :

2ème choix :

Référence séjour :

Date :

Fait à Le

Signature
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