FICHE D’INSCRIPTION ESSOR DU VAL CLAIR
MERCREDIS loisirs période du 05 sept au 17 Oct 2018
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 : ………………………………………………………………………………………………………..
LE RESPONSABLE LÉGAL DU PARTICIPANT
□ Père □ Mère □ Tuteur □ Autre précisez : ________________________
Nom et Prénom : ________________________________________________
En cas de séparation, divorce, qui a la garde de l’enfant : □ Mère □ Père
Type voie : □ rue □ route □ avenue □ boulevard □ lieu dit □ quartier □ autre : ______________________
N° ___________ Nom voie : _____________________________________________________________________
Code Postal |__|__|__|__|__| Ville ___________________________________________________________
Tél. domicile :______________________________ Tél. portable :______________________________
Travail du père : ________________________________ Tél. travail : _____________________________
Travail de la mère : _____________________________ Tél. travail : _____________________________
PRESENCE AU CENTRE DE LOISIRS

(Mettre une croix pour vos choix) :
MERCREDIS :

Matin

Midi

A.M

Journée Complète

Règlement

05 sept
12 sept
19 sept
26 sept
03 oct
10 oct
17 oct
TOTAL POUR LA PERIODE :
1/2

Observations éventuelles……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TARIFICATION

Journée complète : 13€

Horaires : 7h45 à 18h

½ journée matin ou AM : 7€

Repas et gouter à la charge des familles

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES
N° Sécurité Sociale :|__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__|
Nom de la caisse de rattachement : ___________________________________________________________
N° d’allocataire CAF : __________________________________
Quotient familial : _____________________________________ + document Justificatif
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

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,
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.

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