ACCUEIL DE LOISIRS LA VALLIERE
FICHE D’INSCRIPTION 2020/2021
1. FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Cette fiche a été conçue pour recueillir tous les renseignements qui seront utiles à votre enfant
dans le cadre des accueils périscolaires : matin et soir et/ou du mercredi ainsi que les vacances
scolaires. Nous vous remercions de bien vouloir remplir cette fiche avec soin. N’hésitez pas à
nous contacter en cas de difficulté particulière.
L’enfant
Nom et prénom :
Ecole de :

Classe de :

Date de naissance :
Personne responsable légal de l’enfant (père-mère-tuteur) :……………………………….
Parent 1 (père, mère)

Parent 2 (père, mère)

Nom et prénom
Date de naissance
Adresse

Téléphone domicile
Téléphone portable
Profession
Téléphone professionnel
Régime général CAF
Régime MSA
Numéro allocataire
Quotient familial CAF /MSA
N° Sécurité Sociale
Du responsable légal

OUI
OUI




OUI
OUI




OUI 
Assurance Responsabilité
numéro:
Civile
Situation familiale : Marié(e), concubin, pacsé, divorcé, séparé, célibataire, veuf.
En cas de séparation, veuillez nous préciser quel parent a la garde de l’enfant :

2. AUTORISATION PARENTALE*

Je soussigné(e) : ………………………………………………………………………………………………….
Responsable légal de l’enfant : ……………………………………………………………………………..



Autorise le responsable légal de l’accueil de loisirs à faire soigner mon enfant et
pratiquer toutes interventions d’urgence, éventuellement sous anesthésie générale,
selon les prescriptions médicales.



Autorise mon enfant à participer à l’ensemble des activités proposées par l’accueil de
loisirs.

 Autorise mon enfant à quitter le centre avec (nom/prénom et numéro de téléphone de la
personne)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
 Autorise l’accueil de loisirs à photographier mon enfant lors d’activités au centre de loisirs
pour diffusion éventuelle presse locale et /ou document interne à Léo Lagrange.
 Déclare avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement et à en respecter les
clauses.
 Autorise la structure à consulter CafPro et à archiver les données dans le dossier
administratif de l’enfant.
 Autorise l’accueil de loisirs à m’adresser par mail toutes informations relatives au
fonctionnement de l’accueil de loisirs
Si oui adresse mail : ………………………………………………………………………………………………….
*Merci de cocher la ou les cases correspondantes

Fait à : ………………………………………, le………………………..

Signature : Parent 1

Signature : Parent 2

