Inscription centre de loisirs

Inscription centre de loisirs

Semaine du ……./…….../au ……../……../……….

Semaine du ……./…….../au ……../……../……….

Enfant

Garçon

Enfant

fille 

Garçon

fille 

Nom et prénom : ……………………………………….

Nom et prénom : ……………………………………….

Né(e) le :…………...

Né(e) le :…………...

Adresse :…………………………………………………………………………...

Adresse :…………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Responsable légal

Responsable légal

Nom et Prénom :…………………………………………………………………..

Nom et Prénom :…………………………………………………………………..

tel (urgence) : …………………………………………………………………….

tel (urgence) : …………………………………………………………………….

N° allocataire :…………………………………………………………………….

N° allocataire :…………………………………………………………………….

N° SS : ……………………………………………………………………………..

N° SS : ……………………………………………………………………………..

Nom et tél Assurance et n° de contrat : …………………………………………

Nom et tél Assurance et n° de contrat : …………………………………………

……………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………...

Semaine
du…….au……/……./………….
.
Journée complète avec
repas
Journée complète sans
repas

lundi

Mardi

mercredi

jeudi

vendredi

Semaine
du…….au……/……./………….
.
Journée complète avec
repas
Journée complète sans
repas

Garderie matin 1h

Garderie matin 1h

Garderie matin 1/2h

Garderie matin 1/2h

Garderie soir ½ h

Garderie soir ½ h

Garderie soir 1h

Garderie soir 1h

lundi

Mardi

mercredi

jeudi

vendredi

L’inscription se fait sur 3 jours minimum sur une semaine de 5 jours :

L’inscription se fait sur 3 jours minimum sur une semaine de 5 jours :

Les inscriptions garderie ne seront pas prises en cours de semaine.

Les inscriptions garderie ne seront pas prises en cours de semaine.

Inscription centre de loisirs (suite)

Inscription centre de loisirs (suite)
Ayant pris connaissance des conditions de fonctionnement du Centre de loisirs, je
soussigné, le responsable legal de l’enfant inscrit :

Ayant pris connaissance des conditions de fonctionnement du Centre de loisirs, je
soussigné, le responsable legal de l’enfant inscrit :

1) autorise mon enfant à participer aux différentes activités et aux sorties organisées à l’intérieur et à l’extérieur du centre (sortie)

1) autorise mon enfant à participer aux différentes activités et aux sorties organisées à l’intérieur et à l’extérieur du centre (sortie)

2) certifie exact tous les renseignements fournis sur cette fiche

3) autorise les organisateurs à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale

2) certifie exact tous les renseignements fournis sur cette fiche

3) autorise les organisateurs à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale

4) autorise que mon enfant soit photographier dans le cadre des activités et /ou à des fins de
promotions (plaquette, internet…)

4) autorise que mon enfant soit photographier dans le cadre des activités et /ou à des fins de
promotions (plaquette, internet…)

5) dégage l’association de toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets personnels.

5) dégage l’association de toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets personnels.

J’autorise mon enfant (7 ans révolus) à rentrer seul et dégage touts responsabilité pour tout

J’autorise mon enfant (7 ans révolus) à rentrer seul et dégage touts responsabilité pour tout

accident qui pourrait survenir avant et après les heurs d’ouverture du centre

accident qui pourrait survenir avant et après les heurs d’ouverture du centre

J’autorise les personnes suivantes à venir chercher l’enfant (nom et n°de tel) :

J’autorise les personnes suivantes à venir chercher l’enfant (nom et n°de tel) :

Mon enfant sait nager

oui

 non

………………………………………………………………………………………………

Mon enfant sait nager

oui

 non

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

6) J’ai fourni le paiement pour la semaine et les documents obligatoires (assurance)

6) J’ai fourni le paiement pour la semaine et les documents obligatoires (assurance)

Date :

Date :
SIGNATURE

SIGNATURE

