FORMULAIRE d’INSCRIPTION
Centre de Loisirs 2018
SAINT VINCENT SUR OUST
Nom de l’enfant : …………………………………… Prénom : …………………………….
Date de naissance : …………………………………
Responsable légal de l’enfant
Nom : ……………………………………
Prénom : ……………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Téléphone :
- domicile : …………………………………………
- professionnel : ……………………………………
- portable : ………………………………………..
- mail : …………………………………………………
N° allocataire CAF : …………………………….
Bénéficiez-vous d’aide aux vacances ? oui
Lesquels : CAF
MSA
Autre

ou MSA : ………………………………
non
Chèques vacances

Pièces à joindre (valable un an, de janvier à décembre 2018) :
- Fiche sanitaire de liaison complétée et signée,
- Attestation d’assurance responsabilité civile et Individuel accident
Je soussigné Madame ou Monsieur………………………… ………………………………,
Représentant légal de l’enfant………………………………………………………………..
Avoir pris connaissance du règlement intérieur du Centre de Loisirs, ainsi que de l’assurance afin de couvrir l’enfant en cas
d’accident.
Le : ……………………………………………. Signature du responsable légal :

AUTORISATION PARENTALE 2018
Je soussigné (e) Monsieur ou Madame……………………………………………………….
Tuteur de l’enfant…………………………………………………………………………….
Je m’engage à prévenir l’accueil de loisirs de tout changement concernant la situation familiale ou problèmes de santé de
l’enfant (1).
J’autorise le directeur du Centre de Loisirs à prendre toutes mesures nécessaires auprès du médecin ou de l’hôpital, ceci en cas
d’urgence et autorise le médecin à pratiquer toute intervention nécessaire (1).
J’autorise également mon enfant à suivre les différentes activités prévues par le centre de loisirs à l’intérieur et à l’extérieur du
centre (1).
J’autorise également mon enfant à utiliser les transports (car, mini-bus…) du Centre de Loisirs pour toutes destinations (1).
Je déclare également être responsable de mon enfant, sur les trajets aller-retour qui le séparent de son domicile du lieu où se
déroulent les activités (1).
J’autorise le directeur du centre à utiliser sa voiture personnelle lors de petits trajets (moins de 15 km) (1).
J’autorise mon enfant à pratiquer les activités nautiques (1).
Je certifie que mon enfant n’a pas de contre-indication à la pratique des activités nautiques (1).
Je l’autorise à quitter seul le lieu des activités de l’accueil de loisirs à la fin de chaque animation (1).
Je déclare que mon enfant est couvert par une responsabilité civile individuelle ou familiale (1).
J’autorise l’accueil de loisirs à photographier mon enfant lors des activités et permet l’utilisation de l’image pour des
présentations et communications exclusives de la Commune (1).
J’autorise le directeur à consulter les données du dossier CAF (pour fixer le tarif familial) (1).
Je déclare avoir pris connaissance du projet pédagogique (affiché à l’accueil de loisirs) (1).
Je déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche (1).
(1) Rayez la mention qui ne convient pas.
Fait à ……………………………….
Le ………………………………….

Signature

