Association Familles Rurales du Pays d’Aubigné

Accueil de loisirs
Notre site internet : http://www.clshandouilleneuville.sitew.com

DOSSIER D'INSCRIPTION

ETE 2013

(Merci d’avance de remplir ces informations très précisément. Elles nous sont demandées par la CAF et la MSA)
Nom et Prénom du représentant légal........................................................................................................
Adresse.........................................................................................................................................................
Code Postal.....................Commune.................................................................
@mail : ..................................................
Numéro allocataire ( CAF) :.................................
Numéro allocataire(Msa) : ...........................................
Quotient familial :........................................
Souhaitez-vous recevoir une facture à l’issue de la période
Souhaitez-vous recevoir une attestation pour « les frais de garde »
(que vous pourrez transmettre aux impôts)

⃝ oui
⃝ oui

⃝ non
⃝ non

N° tél où vous joindre :
-Domicile : ……………………………………
-Travail père : ………………………………
-Travail mère : …………………………….

Portable : ………………………………..
Portable : ………………………………..

Autorisations parentales
J'autorise mon (mes) enfant(s) :
⃝ à participer aux activités organisées par l’accueil de loisirs.
⃝ à voyager en car ou en voiture particulière
⃝ à se baigner : ⃝ Mon (mes) enfant(s)………………………………………………………. sait (savent) nager
⃝ Mon (mes) enfant(s)………………………………………………………..ne sait (savent) pas nager
(Préciser les prénoms)

Sorties des enfants :
⃝ En l’absence du représentant légal, j’autorise mon enfant à quitter l’accueil de loisirs s’il est accompagné
de ………………………………………………………………………….
ou de ………………………………………………………………………….
ou de ………………………………………………………………………….
ou de toute autre personne pour laquelle je m’engage à faire connaître l’identité à l’équipe d’animation de l’accueil
de loisirs par écrit.
⃝ J’autorise mon enfant à quitter seul l’accueil de loisirs à partir de ……h…..

Les photographies
En inscrivant mon enfant au centre d'accueil et de loisirs, j'autorise la diffusion ou la parution de photos de mon
(mes) enfant (s) à des fins informatives et publicitaires (Plaquettes d'animation, d'information, site internet)

Règlement
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement, du mode de fonctionnement, des conditions d'organisation et du
déroulement des activités, du projet éducatif et du projet pédagogique (consultable sur place), des conditions
d'assurance souscrite par l'organisateur.
A .............................................Le......................................... Signature avec mention « lu et approuvé »

1er enfant

Inscription
Nom
Prénom

2nd enfant

3ème enfant

Carte d’adhésion

N° ……….
20 €

Date de naissance

(en

les jours de sorties)
½ journée

M

Am

½ journée
Repas

J

M

Am

½ journée
Repas

J

M

Am

Repas

8 juillet
9 juillet
10 juillet
11 juillet
12 juillet

J

Demi-journée

……… x ……… €
= ………... €

15 juillet
16 juillet
17 juillet
18 juillet
19 juillet

Journée complète

……… x ……… €
= ………... €

22 juillet
23 juillet
24 juillet
25 juillet
26 juillet

Repas

……. x 3,45 €

29 juillet
30 juillet
31 juillet
er
1 août
2 août

= ………... €
Sorties

…….…x 5 €

5 août
6 août
7 août
8 août
9 août

= ………... €

12 août
13 août
14 août
15 août
16 août

FÉRIÉ
Ouverture sous réserve d’un minimum de 16 enfants inscrits au 26 juillet.

19 août
20 août
21 août
22 août
23 août

TOTAL
…….…….

€

Nb ½ journée
Nb journée
Nb repas
Nb sorties
Date

Mode de règlement

Montant

……………….. €
……………….. €
……………….. €

