ACCUEIL DE LOISIRS DE CHUELLES – ANNEE 2017
FICHE D’INSCRIPTION
A RETOURNER A LA MAIRIE DE CHUELLES AVANT LE 10 juin 2017

Nom & prénom de l’enfant :……………………………………………………………………………………………………….……
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………….…………………..……….
Nom et prénom du Responsable légal de l’enfant :…………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..
Situation de famille : Célibataire – Marié(e) – Divorcé(e) Séparé(e) – vie maritale
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS
Père

Mère

Nom
Prénom
Adresse Complète
Téléphone domicile
Téléphone d'urgence
Profession
Courriel
Employeur
Adresse Employeur
Complète
Téléphone Employeur
N°allocataire CAF
Bons Comité
Entreprise
Facturation de l’ALSH
Périodes souhaitées
Du 10 juillet au 13 juillet inclus
Garderie de 7 h 30 à 9 h 00
Du 24 juillet au 28 juillet inclus
Garderie de 17 h 00 à 18h00
Garderie de 7 h 30 à 9 h 00
Du 17 juillet au 21 juillet inclus
Garderie de 17 h 00 à 18h00
Garderie de 7 h 30 à 9 h 00
Garderie de 17 h 00 à 18h00
Personne(s) autorisé(es) à venir chercher votre enfant :
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pour la bonne organisation de l’Accueil de Loisirs, nous vous informons que toute
période retenue sera facturée. En cas de maladie un certificat médical devra nous
être adressé.
Aucune inscription ne sera prise en compte en cours de centre

Assurance Responsabilité Civile (joindre une copie)
Nom ……………………………………………………………………….
N° du contrat……………………………………………………..
Renseignements sanitaires (compléter la fiche sanitaire de liaison jointe)
Nom du médecin traitant :…………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………...
N° de téléphone :……………………………………………………………………………………
Allergies alimentaires ou régime particulier : .................................................................. ………………
(Notre fournisseur de repas remplace uniquement les aliments contenant du porc)

Décharge de responsabilité – Autorisation parentale
Je soussigné……………………………………………………………………………………. père, mère ou tuteur
responsable de l’enfant…………………………………………………………………………………………………………….

□
□
□

Certifie avoir pris connaissance des modalités d’inscription
Autorise mon enfant à participer à toutes les activités proposées

Autorise mon enfant à participer avec son vélo personnel, aux sorties vélo si elles sont
proposées

□

Autorise la prise de vue de mon enfant pour une utilisation dans des activités manuelles, les
journaux locaux (Eclaireur / République du Centre), le bulletin municipal ou le site Internet de la
commune de Chuelles.

□ Pour les enfants de plus de 10 ans : Certifie que mon enfant est titulaire du brevet des 25
mètres de natation et du test anti-panique. (à passer obligatoirement avant le début de l’accueil
de loisirs dans une piscine)
Fait à Chuelles le
Signature

Nota : Les inscriptions ne seront pas prises en compte si elles ne sont pas
accompagnées des pièces suivantes :
 copie du livret de famille,
 fiche sanitaire de liaison,
 bons vacances entreprise,
 copie de l’attestation de sécurité sociale avec les enfants,
 avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015,
 notification des prestations familiales versées en 2017,
 copie de l’assurance responsabilité civile de l’enfant,
 brevet des 25 mètres natation pour les activités nautiques (enfants de +10 ans)

