DOSSIER D’INSCRIPTION
Réception le………………...
Valable pour l’année……….
Visa du directeur :

Mis à jour le………………...
Valable pour l’année……….
Visa du directeur :

Mis à jour le………………...
Valable pour l’année……….
Visa du directeur :

ENFANT
NOM : …………………………………
Date de naissance : …………………….

Prénom :………………………………

RESPONSABLE(S) DU DOSSIER (membres du foyer)
Mr et Mme : .…………………………….………………………………..
Ou Mr : .…………………………………………………………………...
Ou Mme : …………………………………………………………………
Ou : ………………………………………………………………………..
N° de téléphone : ………………………………………………………….
Email : ……………………………………………………………………..
Documents à retourner :
Documents à retourner :

20……..

20…….. 20………

Fiche de renseignements
Fiche de renseignements médicaux
Coupon d’acceptation du règlement intérieur
Coupon d’autorisation de prise de photos
Coupon d’autorisation de participation aux activités
Adhésion annuelle à l’association : 6€ par famille
Attestation de la carte vitale sur laquelle figure l’enfant
Attestation d’assurance extrascolaire
Copie des vaccinations du carnet de santé
Pour le calcul de la tarification modulée :
Numéro allocataire CAF, MSA : …………………………………..
Quotient Familial : ………………………….
Si vous n’avez pas de numéro d’allocataire, autres pièces à fournir :
Dernier avis d’imposition sur les revenus
Attestation CAF ou MSA précisant le montant des allocations familiales
attribuées
Et selon situation, autres pièces à fournir :
Attestation RSA
Autres justificatifs d’aides (CE, prise en charge…)
Document à conserver :
Informations générales et règlement intérieur
Ce dossier pourra être utilisé 3 années sous conditions de vérification et signature chaque année civile
En cas de changement de situation familiale, le dossier devra être refait
Ce dossier sera valide après vérification et signature chaque année
Merci de signer uniquement pour l’année en cours

ACCEPTATION DU REGLEMENT INTÉRIEUR

Je (nous) soussigné(s) ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
Responsable(s) de l’enfant………………………………………………………………………….
Atteste (ons) avoir pris connaissance du règlement intérieur des accueils de loisirs de
L’association « Enfants des deux Rivières », et m’engage (nous engageons) à le respecter.
REGLEMENT INTERIEUR 2020
A : ………………………………………………
Signature(s) du (des) responsable(s)

Le : …..………………….…………
Signature de l’enfant

REGLEMENT INTERIEUR 2021
A : ………………………………………………
Signature(s) du (des) responsable(s)

Le : …..………………….…………
Signature de l’enfant

REGLEMENT INTERIEUR 2022
A : ………………………………………………
Signature(s) du (des) responsable(s)

Le : …..………………….…………
Signature de l’enfant

Je (nous) soussigné(s) ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………...
Responsable(s) de l’enfant………………………………………………………………………….

DROIT A L’IMAGE
* ne cocher que l’année en cours
Autorise(nt)
N’autorise(nt) pas

2020



2021



2022



l’association à prendre des photos de mon enfant dans le cadre de ses activités d’accueils de loisirs.
Ces photos pourront aussi être utilisées pour les besoins publicitaires de l’association, (presse, internet,
brochures, journal communal, rapports d’activités…).

ACTIVITÉS DU CENTRE
* ne cocher que l’année en cours
Autorise(nt)
N’autorise(nt) pas

2020



2021



2022



Mon enfant à se rendre à la piscine ou à se baigner (bord de mer, plans autorisés) sous la responsabilité du
Centre de Loisirs.

Autorise(nt)
N’autorise(nt) pas

2020



2021



2022



Mon enfant à participer aux sorties du centre organisées dans le cadre de ses activités.

Autorise(nt)
N’autorise(nt) pas

2020



2021



2022



Mon enfant à utiliser les transports (bus, minibus) pour les sorties organisées.
ATTENTION en fonction de vos réponses et du planning d’activités, l’association se réserve le droit de
ne pas accueillir l’enfant et ne s’engage pas à mettre une autre activité en place.

2020
Signature(s) du (des) responsable (s)
Précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé » :

2021
Signature(s) du (des) responsable (s)
Précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé » :

2022
Signature(s) du (des) responsable (s)
Précédée de la mention manuscrite
« lu et approuvé » :

