FICHE D’INSCRIPTION Centre de loisirs
l’Essor du Val Clair
Juillet 2019

LE PARTICIPANT
Nom ____________________________________________________
Prénoms _________________________________________________
□ Masculin □ Féminin
Date de naissance |___|___| |___|___| |___|___|___|___| (jour / mois / année)
Type voie : □ rue □ route □ avenue □ boulevard □ lieu dit □quartier □ autre : ______________________
N° ___________ Nom voie : _____________________________________________________________________
Code Postal |__|__|__|__|__| Ville ___________________________________________________________
Nationalité : □Française □ autre, précisez : ________________________
MAIL : ………………………………………………………………………………………………………..
Tél. travail mère : _____________________________ Portable : ……………………………………………………
Tél. travail père : _____________________________ Adresse Mail (lisiblement) :……………………………………………………………….
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
N° Sécurité Sociale :|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|
Nom de la caisse de rattachement : ___________________________________________________________
N° d’allocataire CAF : __________________________________
Quotient familial : _____________________________________ + document Justificatif
PRESENCE AU CENTRE DE LOISIRS

Semaines : (entourer la ou les semaines de présences ou les journées)
Semaine du 08 au 12 Juillet : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi
Semaine du 15 au 19 Juillet : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi
Semaine du 22 au 26 Juillet : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi
Semaine du 29 au 2 Août : Lundi - Mardi - Mercredi - Jeudi - Vendredi
CAMPS 13/16 ans (aqua fun) : du 08 au 12/07
CAMPS 10/13 ans (aqua fun) : du 15 au 18/07 + Journée du VENDREDI 19/07
CAMPS 7/10 ans (équitation) : du 22 au 24/07 + Journée de JEUDI 25/07 + Journée de VENDREDI 26/07
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AUTORISATION DE SORTIE DU SOIR
Je soussigné (e) : □ Père □ Mère Nom :_________________________ Prénom :______________________
AUTORISE mon enfant, Nom :____________________________ Prénom :_____________________________
 A quitter le centre de loisirs seul : □ OUI à partir de : ______________
□ NON
 A quitter le centre de loisirs accompagné des personnes dont les noms suivent :
NOM

PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE

1
2
3
DOCUMENTS ADMISNISTRATIFS OBLIGATOIRES A FOURNIR
→ Fiche d’inscrip on (complétée et signée)
→ Fiche sanitaire de liaison (complétée et signée)
→ Photocopies des vaccins
→ Le numéro d’allocataire CAF et le Quotient familial
Bourse de 46€ du Conseil Général.

Prise en compte de l’inscription que si le dossier est entièrement
complété (fiches, règlements)
ACCORD
Je soussigné(e), _______________________________________________________________________________
représentant légal de l’enfant _________________________________________________________________










certifie exactes les informations fournies dans cette fiche d’inscription,
autorise mon enfant à participer aux différentes activités organisées par le centre de loisirs,
m’engage à compléter la fiche sanitaire de liaison et n’omettre aucunes informations importantes,
autorise le centre de loisirs à reproduire des photos de mon enfant dans le cadre des activités de
l’association et pour la presse,
déclare avoir souscrit un contrat de Responsabilité Civile pour mon enfant,
autorise le directeur du centre de loisirs de l’Essor à faire pratiquer en cas d’urgence sur mon enfant tout
examen médical ainsi que toute intervention chirurgicale,
m'engage à régler l'intégralité des frais du centre de loisirs avant la venue de mon enfant.
Avoir été informé du projet pédagogique du centre de loisirs.
Accepte les éventuels transports en mini bus 9 places ou en voiture selon la législation en vigueur.

Fait à : ______________________________
Le : _________________________________
Signature du responsable légal :
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