

FICHE D’INSCRIPTION A L’ACCUEIL DE LOISIRS DE LIMONEST 2020-2021
L'enfant
Nom : ............................................................................
Prénom : ........................................................................
Sexe :...... Date de naissance : .................. Age : ...............
Responsable légal 1
Nom : ....................................................
Prénom :................................................
Lien de parenté :..................................
Adresse :.............................................
Profession :..........................................
Tel dom. :............................................
Tel prof. :...........................................
Tel mobile : ........................................
Adresse e-mail : .....................................

Responsable légal 2
Nom : .....................................................
Prénom :.........................................
Lien de parenté :..................................
Adresse :........................................
Profession :.....................................
Tel dom. :........................................
Tel prof. :........................................
Tel mobile : .....................................
Adresse e-mail : .................................

SITUATION FAMILIALE
Marié ou pacsé
Célibataire
Veuf
Concubin
Divorcé ou séparé

REGLEMENT FACTURE
A qui adresser la facture (nom et adresse) :……………………………
………………………………………………………………………..
Prélèvement automatique
Si vous optez pour le prélèvement automatique merci de remplir l’imprimé et de joindre un RIB

Assurance
Société :……………………………
N° de contrat :…………………….
Civile ou individuelle :……………..
N° sécurité sociale
Père :………………..
Mère :……………….

Centre payeur
Adresse :………………………..
………………………………….

N° allocataire de la famille CAF ou MSA :………………………………
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AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné ............................................................., représentant légal de mon enfant
..........................................................
Autorise les personnes suivantes à venir récupérer mon enfant auprès du responsable de
l’accueil de loisirs:
- .........................................................n° de tel.............................
- .........................................................n° de tel.....................................
-..........................................................n° de tel....................................
Ces personnes pourront être amenées à présenter leur carte d'identité.
Autorise mon enfant à partir seul De l’accueil de loisirs en signalant son départ auprès du
responsable du centre de loisirs.
Autorise l’équipe de l’accueil de loisirs, à prendre le cas échéant, toutes mesures
(traitements médicaux, hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaire par
l'état de mon enfant.
Je certifie sur l’honneur que Mon enfant est couvert par une assurance responsabilité
civile, pour tout risque pouvant survenir pendant les différentes périodes de fonctionnement


 Autorise l’équipe de l’accueil de loisirs à prendre mon enfant en photo et à les utiliser
pour la décoration du centre ainsi que la communication via la plaquette vacances et autres
supports.
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement de
l’accueil de loisirs
 Je m'engage à signaler toute modification notamment sur l'état de santé de mon enfant.
 Je déclare mon enfant apte à participer aux activités sportives.
 Je déclare que les renseignements portés sur cette fiche sont exacts.
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Nous soussignés, Madame, Monsieur,
.........................................................................................................
Parents ou tuteurs légaux de l’enfant:
Nom et Prénom de l’enfant:

..................................................................................................................

Attestons avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’ACM de Limonest.
Son acceptation conditionne l'admission de mon ou mes enfant(s).
« La non acceptation pour toute ou partie du règlement intérieur, implique le refus
d’accueil de l’enfant »

Date:

/

/

Signature et mention « lu et approuvé »

PIECES JUSTIFICATIVES (à joindre impérativement au dossier)
 Photocopie du livret de famille
Attestation d'assurance responsabilité civile extrascolaire, au nom de l’enfant

Justificatif de domicile (facture eau ou edf…)
Photocopie des pages des vaccins du carnet de santé

RIB si prélèvement automatique

Signature du présent dossier :
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