
 FICHE D’INSCRIPTION – ACCUEIL DE LOISIRS 2016 

Centre de Loisirs Intercommunal 

Bois-Himont / Allouville-Ecretteville / Valliquerville /Touffreville 

Du Jeudi 7 au vendredi  29 juillet 2016  

NOM  Prénom de l’enfant: ............................. …………………………….…………………… 

Sexe : M   F      Date de naissance : ................ /……... /……….  Age : …………….………. 

Adresse : ..…………………………………………………………………………………………………… 

Ville :  ………………………………………………………………………………………………………………. 

Avez-vous une assurance extrascolaire :   OUI    NON* 

Nom et adresse :  ........................................... …………………………………………. 

Réservé au centre de loisirs  

(ne rien inscrire) 

Quotient familial : ……………………...……………                                    

Tarifs : ………………………………………………...… 

Commune :……………………………………………… 

Acompte  de  :…………………………………………. 

En : …………………….le………………...………………

Nom du chèque ou autre :

…………………………………………………………………

Bons CAF ………………………………………...…….. 

CE : ………………………………………………………... 

Avez-vous besoin de la garderie le matin entre (7h30 et 9h00)       Oui      non *        Heure : ………………… jours …………………………                                                                         

( tarif : 0.80 cts de l’heure)            Le soir entre (17h et 18h30)        Oui      non *        Heure : ……………….. Jours ………………………... 

Votre enfant possède-t-il   le brevet de natation ?            Oui      non *       (joindre une copie) 

Votre enfant possède-t-il  un vélo un bon état ?               Oui      non *    

Votre enfant peut il être maquillé ?                                     Oui      non * 

Votre enfant possède-t-il une carte de car  ?                     Oui      non * 

Mon enfant viendra les jours suivants :  (mettre une croix dans les cases correspondantes)  

AUTORISATION DES PARENTS :  

Je soussigné, père, mère, tuteur : ……………………………………………………………………………………………………. 

*Déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement du centre de loisirs, du règlement intérieur. (feuille ci-jointe) 

et les accepte. 

*m’engage à payer les frais de séjour déduction faite des aides auxquelles j’ai droit. (possibilité de faire pls chèques) 

 (le solde du séjour sera à régler auprès de la directrice avant le 3 août ) règlement à l’ordre du trésor public. 

*déclare avoir été informé que le centre de loisirs a souscrit un contrat en responsabilité civile. Celle-ci intervient après les pres-

tations du régime social et mutualiste du responsable légal. 

*autorise mon enfant à participer à toutes les activités du centre de loisirs,  

* autorise mon enfant à monter dans les véhicules du centre de loisirs,  

*autorise l’équipe pédagogique à prendre toute mesure qu’il jugera utile  au cas où mon enfant aurait besoin de soins urgents  

et m’engage à régler la part des frais médicaux, d’hospitalisation et opération éventuelle non remboursés par la sécurité sociale. 

*autorise mon enfant à être pris en photo et en vidéo . Celle-ci pourra être diffusée dans la presse. 

*autorise l’organisateur et le directeur du centre de loisirs à consulter mon dossier CAF sur le site de la caisse d’allocation  

familiale 

AUTORISATION DE DÉPART :  

Liste des adultes autorisés à venir chercher l’enfant hors responsable légal : …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

J’autorise mon enfant à quitter le centre seul à 17h ou 18h30*.  OUI   NON                    Date :……………………...…………..Signature : 

*rayer la mention inutile                                                        

Semaine de juillet LE 7 ET 8 DU 11 AU 15 DU 18 AU 22 DU 25 AU29 

Nom prénom : J7 V8 L11 M12 M13 V15 L18 M19 M20 J21 V22 L25 M26 M27 J28 V29 

  
………………………………………… 

                                

Nombre total de journée     :……………………  X  ………………………….€  =     ………………………………. Euros                  total pour le séjour 

                                Camp      :    5 euros          X    …… …….  Jours       =   …………………………………    Euros              ………………………… Euros                                                                                                                        

Ci-joint  un acompte  de :  ………………………………… représentant 70% du cout total  (chèque, Bons CAF, CE, Espèce*) 


