Service de mobilité Jeunes et Scolaire
Teen’s Car

Les Garennes-sur-Loire

Contact pour toute information, inscription
auprès du gestionnaire du service « Teen’s Car » :
FAMILLES RURALES Fédération Départementale
14 rue Savary, 49100 ANGERS
02 41 18 20 00
fd.maine-loire@famillesrurales.org

www.famillesrurales.org/maine_et_loire

DOSSIER D’INSCRIPTION PASSAGER(ERE)
AGE DE LA 6ème (COLLEGE) JUSQU’À 22 ANS
POUR L’ANNEE SCOLAIRE 2020-21
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1 FICHES D’INSCRIPTION
1.1 Fiche de renseignements
L’usager étudiant(e) du service « Teen’s Car » :
-Nom-prénom du(de la) jeune : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

-Sexe :

fille

garçon

-Date de naissance : ………………………………
-Adresse du domicile principal : ……………………………………………………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Commune :

Juigné sur Loire

Saint Jean des Mauvrets

Code postal : 49…………………….. LES GARENNES-SUR-LOIRE
-Tel fixe du domicile : ……………………………………………………… Tel portable du(de la) jeune : ……………………………………………………….
-Mail du(de la) jeune : ………………………………………………………………………………………......................................................................
-Etablissement scolaire/de formation 2020-21 :
Nom : ……………………………………………………………………………………………
Classe/niveau : ……………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel : ……………………………………………………………………………………………….

Responsable(s) légal(aux) du(de la) jeune
Responsable légal(e) du(de la) jeune
Nom-prénom

Mme/M.

Responsable légal(e) du(de la) jeune
Mme/M.

Vous
êtes :
parent/
responsable
légal(e)/
tuteur(rice)/ autre (préciser)
Situation
du(de
la)
responsable légal /entre les
responsables légaux
Je suis adhérent(e) Familles
Rurales pour l’année 2021

Marié(s)

Oui

Pacsé(s)

Concubins

pas encore

N° de carte : ……………………………………………………

Divorcés

Séparés

Oui

Célibataires

pas encore

N° de carte : ……………………………………………………

Adresse du domicile
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Commune

Juigné sur Loire
Mauvrets

Saint Jean des

Juigné sur Loire
Mauvrets

Saint Jean des

49…………………………. LES GARENNES-SUR-LOIRE

49…………………………. LES GARENNES-SUR-LOIRE

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

Téléphone fixe du domicile
Téléphone portable
Mail

Téléphone professionnel
Mail professionnel

Autre personne à prévenir en cas d’urgence :
-Nom-prénom : Mme/M. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
-Lien par rapport au(à la) jeune : ………………………………………………………………………………………......................................................
-Adresse du domicile : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-Téléphone fixe du domicile : ………………………………………………………. Téléphone portable : ……………………………………………………..
-Mail : ………………………………………………………………………………………..............................................................................................

-Téléphone professionnel : …………………...………………………. Mail professionnel : .......................................................................

Renseignements supplémentaires utiles :
Informations complémentaires, recommandations concernant le(la) jeune :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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➢

J’atteste de la vérité des informations données dans ce dossier et de la mise à jour des documents annexes transmis.
Pour tout changement de données personnelles me concernant en tant que responsable(s) légal(aux) et
concernant mon enfant usager du service « Teen’s Car » : je m’engage à transmettre au gestionnaire Familles
Rurales les copies des documents et données personnelles à jour dans les plus brefs délais.

➢

Je déclare avoir pris connaissance préalablement de tous les termes du règlement de fonctionnement du service
« Teen’s Car », que je valide dans sa globalité.

➢

J’autorise mon enfant ………………………………………………………………………………………………………………. (nom-prénom) à
sortir seul(e) de son établissement scolaire/centre de formation et de notre domicile familial, pour utiliser le service
« Teen’s Car » de la commune des GARENNES-SUR-LOIRE durant l’année scolaire 2020-21. Je l’autorise à être
transporté(e) par les conducteur(rice)s bénévoles du service « Teen’s Car » au moyen de leur véhicule personnel.

➢

J’atteste avoir fait les démarches auprès du collège/établissement de formation de mon enfant pour prévenir de
l’utilisation du service « Teen’s Car » pour l’année scolaire 2020-21. Avec transmission d’autorisation écrite de sortie
et de signature du registre de sortie par des tierces personnes (les conducteur(rice)s « Teen’s Car »).

➢

J’atteste de l’aptitude de mon enfant au transport en voiture (mobilité physique, santé, autonomie…).

➢

J’atteste que la responsabilité de réservation des trajets « Teen’s Car » de mon/ma
fils/fille ……………………………………………………… revient à notre organisation familiale interne : je décharge le
gestionnaire Familles Rurales et la plateforme numérique de gestion du service de toute responsabilité.

➢

En cas d’urgence, j’autorise les conducteur(rice)s bénévoles « Teen’s Car » à :
Intervenir de manière adaptée en cas d’urgence pour l’état de santé (gestes de 1ers secours jugés
nécessaires…) ou la sécurité de mon enfant
Conduire mon enfant au service des urgences du centre hospitalier ou centre clinique le plus proche,
pour une prise en charge d’urgence adaptée (accident, blessure nécessitant des soins, une hospitalisation,
intervention chirurgicale…)

Fait à : …………………………………………………

Le : ……………………………

Nom-prénom du(de la) passager(ère)
étudiant(e) :

Noms-prénoms des parents ou responsables
légaux :

…………………………………………………………………….

………………………………………………………………

Signature :

Signature :

……………………………………………………………..
Signature :
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1.2 Autorisations parentales de transport pour mineur(e)s *

* Partie supplémentaire à remplir : uniquement pour les responsables dont le(la) jeune est mineur(e)
Je, soussignée …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nom-prénom)
En tant que :

mère

responsable légale

tutrice

autre (préciser) : ………………….

Je, soussigné …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (nom-prénom)
En tant que :

père

responsable légal

tuteur

autre (préciser) : ………………….

Autorise mon enfant mineur(e) …………………………….…………………………………………………………………………. (nom-prénom) à :

Utiliser le service de Transport Solidaire Jeunes « Teen’s Car » de la commune des GARENNES-SUR-LOIRE,
géré par la fédération départementale Familles Rurales de Maine-et-Loire
Etre conduit(e) de mon domicile familial aux GARENNES-SUR-LOIRE jusqu’à proximité de son
établissement scolaire/centre de formation, ou qu’il/elle soit raccompagné(e) de son établissement
scolaire/centre de formation jusqu’à mon domicile familial aux GARENNES-SUR-LOIRE
Etre transporté(e) par les conducteurs bénévoles « Teen’s Car » au moyen de leur véhicule personnel

Ma présente autorisation est valable pour l’année scolaire 2020-2021.

Fait à : ……………………………………..

Le : ………………………………………

(Signatures précédées de la mention « lu et approuvé »)
Mère

Responsable légale

Tutrice :

Nom-prénom :
…………………………………………………………………………………

Signature :

Père

Représentant légal

Tuteur :

Nom-prénom :
………………………………………………………………………

Signature :
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2 LISTE DES DOCUMENTS ANNEXES
2.1 Règlement de fonctionnement « Teen’s Car »
A dater, signer et joindre à ce dossier : en conserver un exemplaire
Cf. règlement de fonctionnement du service : document annexe au dossier d’inscription

2.2 Liste des documents obligatoires à joindre
Documents concernant les parents ou
responsable légaux

Documents concernant le(la)
passager(ère) étudiant(e)

Observations,
commentaires :
Par l’usager(ère)
étudiant(e) ou les
responsables légaux

Observations,
commentaires :
Zone réservée
gestionnaire Familles
Rurales

Copie carte adhésion Familles Rurales 2021 (ou
attestation de cotisation)
Copie carte d’identité : à jour pour chaque
parent ou responsable légal

*si nécessaire : copie autorisation parentale
de sortie d’établissement scolaire (collège,
lycée…) et de signature du registre de sortie par
les conducteur(rice)s « Teen’s Car »: à jour 202021 et signée par chaque parent ou responsable
l’égal

*En cas de couple divorcé, séparé :
-copie de délibération(s) officielle(s) de jugement
de justice de divorce/séparation

Copie carte identité à jour

Copie
attestation
scolarité
d’étude,
formation à jour 2020-21

de
de

Documents à fournir
après la rentrée si vous
ne les avez pas encore

Copie
attestation
d’assurance scolaire
et
extrascolaire à jour 2020-21

*si nécessaire : copie de
tout
autre
document
important jugé utile…

-copie de dernière délibération officielle de
jugement de justice pour la garde du(de la)
jeune/interdictions
-copie de planning officiel des gardes (alternées…)
acté par les responsables légaux et la justice
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3 COTISATION FAMILLES RURALES
3.1 Formulaire d’adhésion Familles Rurales 2021
Pour bénéficier du service « Teen’s Car », la cotisation Familles Rurales est nécessaire :
Le principe de fonctionnement d’une cotisation est en année civile : lors de votre nouvelle inscription pour l’année
scolaire 2020-21, vous allez pouvoir cotiser directement auprès d’une association Familles Rurales locale de votre choix
pour l’année civile 2021 (par exemple l’association Familles Rurales de St Jean des Mauvrets).
La cotisation est familiale : une seule cotisation est valable pour tous les membres de la famille vivant au même lieu de
domicile. Elle permet à tous les membres de la famille d’accéder aux activités des associations Familles Rurales de Maineet-Loire et de toute la France/DOM-TOM.
Pour les familles non adhérentes Familles Rurales : un formulaire à remplir est à votre disposition.
Cf. formulaire d’adhésion Familles Rurales 2021 : document annexe au dossier d’inscription

3.2 Avantages partenaires commerçants
Cf. listing des avantages partenaires commerçants Familles Rurales de Maine-et-Loire : document annexe au dossier
d’inscription. Transmissible sur demande, ou consultable sur le site internet de la fédération départementale Familles
Rurales :
https://www.famillesrurales.org/maine_et_loire/
➔ Rubrique : « Adhérents, découvrez tous vos avantages »

Cf. Web des Familles : document annexe au dossier d’inscription
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FAMILLES RURALES
AGIR ENSEMBLE A CHAQUE ETAPE DE LA VIE

Notre association est membre du Mouvement Familles Rurales. Elle est agréée et
habilitée pour son action dans de nombreux domaines : famille, consommation,
éducation et jeunesse, loisirs, tourisme, vie associative, santé, formation.
La fédération nationale Familles Rurales est une association reconnue d’utilité publique
qui agit en faveur des familles sur tout le territoire, en milieu rural et périurbain.
Avec 160 000 familles adhérentes, 2 200 associations locales, 83 fédérations
départementales et régionales, 40 000 bénévoles et 17 000 salariés, c'est le premier
Mouvement familial associatif de France, mais aussi un acteur incontournable de
l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire.
Pluraliste, indépendant et laïc, il porte un projet humaniste et social fondé sur la famille,
les territoires et la vie associative.
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