Fiche d’inscription

Année civile /

/

JEUNE
NOM : ……………………..…….……... Prénom : ………………….……..……
Date de naissance : ……………………………

Garçon 

AUTORISATION PARENTALE

/

Fille 

Adresse : ……………………………………………………………………………….
Adresse mail : ……………………..…..……………………………………………..
N° mobile : ….../….../….../……/…... Etablissement scolaire : ……………………

Renseignements concernant les parents
Père :
NOM : ………..……………………….… Prénom : ……………………..………….
Adresse si différente du jeune……………..……..………………………………..……
………………………………………….. ……………….…..…………………………
 Domicile : …..../…...../…...../…..…/….....  Mobile : …..../…...../…...../…..…/…....

Profession : ………….……………..……… Professionnel ….../….../….../……/…..
Mère :
NOM : ………………………..…….….. Prénom : …………………...……..………
Adresse si différente du jeune……………………..……..……………………….…..…
……………….…..……….……..……………………………………………………….
 Domicile : …..../…...../…...../…..…/….....  Mobile : …..../…...../……../…..…/…....

Le montant de la carte d’adhésion pour l’année civile s’élève à 5 €
A partir de 2 enfants : 9 €

Je soussigné(e) ………………………………………………………….
responsable légal du jeune inscrit :
 autorise mon enfant à participer aux différentes activités proposées par les
organisateurs du Centre de Loisirs (activités sportives, activités en autonomie…)
 à quitter l’activité dès que celle-ci est terminée
 certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche et sur la fiche sanitaire
de liaison
 autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas
d’urgence médicale
 dégage l’association de toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets
personnels (téléphone portable, vêtements, bijoux…)
 autorise les organisateurs à filmer ou photographier mon enfant lors de ces
différentes activités et à diffuser les documents si besoin
Nous vous recommandons de souscrire un contrat d’assurance en
responsabilité civile.
-

Pièces à fournir pour l’inscription :
1 photo d’identité
Photocopie du carnet de vaccination
Photocopie des bons vacances

Personne à contacter en cas d’absence :
Nom : …………………….………………. Tél. …………………………
Fait à…………….………………….. le…………….…………………….
Signature des parents
précédée de la mention « Lu et approuvé »

Profession : ……………………………..… Professionnel .….../….../….../……/…...
Mail principal de la famille : …………………………………………………………..
Renseignements afin de bénéficier des tarifs différenciés :
N° Allocataire CAF …………………………………………………………………
N° Allocataire MSA…………………………………………………….……………
A quel régime appartenez-vous ? Régime général
MSA
Autre
Nom du médecin traitant : ………………………………………………………….
Ville et téléphone : …………………………………………………………………..
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Réservé à MAJ
Activité autre :
………………………………

Adhésion OUI  NON 
Mode de règlement : ………………….
………………….

Date :

……………………
…………………….

