Fiche d'inscription
ALSH Juillet

Adhérent
 Oui  non

Nom et prénom de l'enfant : .....................................................................................................
Date de naissance ….................................Classe actuelle :.......................................
Adresse :.......................................................................................................................
Mail :……………………………………………………………….…Facture :  OUI  NON
N° allocataire  CAF ou  MSA : …........................Quotient familial : ………………...…...
Cochez la ou les semaines de présence de votre enfant :
Semaine 1
Centre de
loisirs

Semaine 2

sans camp avec camp sans camp
(juniors)

Semaine 3

avec camp
(ados)

sans camp

avec camp vélo
(juniors)

Semaine 4
sans
camp

avec camp
(ados)

Garderie
Transport

Tente
Sortie ado Odyssée 

Sortie ado
Centerparcs 
Garderie : tarif forfaitaire = 5 € par semaine par enfant

Informations sur le(s) responsable(s) de l’enfant

Père

Mère
Nom
Prénom

Adresse
Situation familiale
(marié/divorcé/vie
maritale/pacsé/célibataire/veuf)
Si parents séparés, divorcés fournir un document prouvant la responsabilité parentale

Profession
Employeur

_ _/ _ _/ _ _/ _ _/_ _

Tel. domicile

_ _/ _ _/ _ _/ _ _/_ _

_ _/ _ _/ _ _/ _ _/_ _

Tel. portable

_ _/ _ _/ _ _/ _ _/_ _

_ _/ _ _/ _ _/ _ _/_ _

Tel. travail

_ _/ _ _/ _ _/ _ _/_ _

Les personnes autorisées à venir chercher votre enfant

Nom et prénom

Lien de parenté

N° de tél.
_ _/ _ _/ _ _/ _ _/_ _
_ _/ _ _/ _ _/ _ _/_ _
_ _/ _ _/ _ _/ _ _/_ _
_ _/ _ _/ _ _/ _ _/_ _

Personne à prévenir en priorité en cas d'accident

Nom et prénom

Lien de parenté

N° de tél.
_ _/ _ _/ _ _/ _ _/_ _
_ _/ _ _/ _ _/ _ _/_ _
_ _/ _ _/ _ _/ _ _/_ _
_ _/ _ _/ _ _/ _ _/_ _

Le centre est ouvert de 9h à 17h.

Votre enfant peut arriver jusqu'à 9h00 et peut être récupéré jusqu'à 17h20.

Ayant pris connaissance du fonctionnement du centre,
je soussigné(e)........................................................................................................................
responsable légal de l'enfant …...........................................................................................
Autorise mon enfant à se baigner en pataugeoire en l'absence de brevet de natation
Autorise mon enfant à se baigner en bassin normal si titulaire du brevet de natation de 25 m
(à fournir)
Autorise mon enfant à participer aux différentes activités organisées par le centre de loisirs.
Décharge les organisateurs de toutes responsabilités en cas d’accident qui pourrait survenir
avant la venue et après le départ du centre de loisirs.
Autorise mon enfant à participer aux nuits au centre et aux séjours, mini-camps selon le
planning.
M’engage à rembourser les honoraires médicaux et pharmaceutiques avancés par les
organisateurs pour faire soigner mon enfant.
Autorise l’association à faire transporter mon enfant pour les besoins des activités du centre
de loisirs : en voiture individuelle (par les responsables de l’association ou par d’autres
familles), par des moyens de transports collectifs (cars, bus, trains…).
 Autorise mon enfant à repartir seul le soir à 17h00 à son domicile.
 Atteste avoir été informé(e) des modalités d’organisation du ou des mini-séjours, mini-camps,
auxquels mon enfant est inscrit.
 Autorise l'association EUREKA à reproduire des photos de mon enfant dans le cadre des
activités de l’association et pour la presse.
Certifie exacts les renseignements portés sur la présente fiche.

Lu et approuvé.
Fait à ..................................................... Le …............................................
Signature du ou des responsables légaux :

Cadre réservé à EUREKA
Pièces à fournir pour un dossier complet :

-Fiche d'inscription avec les autorisations parentales signées
par le représentant légal
-Fiche sanitaire remplie et signée (signature au verso)
-Le coupon du règlement intérieur signé
-Photocopie des vaccinations de l'enfant obligatoire
-Brevet de natation de 25 m (à partir de 6 ans) juniors et ados
-Règlement pour encaissement en juillet
-Règlement de l'adhésion à l'association pour les non adhérents
-Attestation CAF ou MSA
-Pour les enfants de 2 ans et demi au 1er janvier de l'année en cours, copie du
certificat d'inscription scolaire.














