CENTRE DE LOISIRS DE SAINT MAURICE EN GOURGOIS
Tél. : 04 77 50 87 31
07.86.00.59.17

FICHE D’INSCRIPTION- ANNEE 2017-2018

Garderie Périscolaire

Mercredis

N.A.P.

Vacances

Nom et Prénom
Du Père :

De la Mère :

Profession :
Du Père :

De la Mère :

Adresse :
Du Père :

De la Mère :

N° de Tél. fixe :
Du Père :
De la Mère

N° de Tél. portable :
Du Père :
De la Mère

Adresse mail :
Du Père :

De la Mère :

N° allocataire CAF :

N° Sécurité Sociale :

Quotient Familial (joindre l’attestation)
Assurance :
MAE

oui

non

AUTRE (laquelle)……………………………..

N° de contrat :……………………

Nom et Prénom des enfants fréquentant le centre de loisirs :
………………………………………………………..

Date de naissance : …………

………………………………………………………..

Date de naissance : …………

………………………………………………………..

Date de naissance : ………...

………………………………………………………..

Date de naissance : ………...

En cas d’accident ou de maladie, lorsque l’enfant est au centre de loisirs, le personnel prévient
les parents. En cas d’absence de ceux-ci, il sera fait appel au médecin précisé ci-dessous. En
cas d’urgence, il sera fait appel au centre de secours le plus proche
Autorisez-vous l’animatrice à prendre ces mesures d’urgence
oui
non
Dans l’affirmative, nom et n° de téléphone de votre médecin………………………………

Souhaitez-vous que l’enfant soit admis :
- à l’Hôpital
oui
- à la clinique

oui

non

Si oui, lequel………………………….

non

Si oui, lequel………………………….

Désignation des personnes autorisées à reprendre l’enfant

NOM




Prénom

Lien de
parenté avec
l’enfant

Adresse

Téléphone

J’autorise les personnes désignées ci-dessus à prendre en charge mon (mes)
enfant(s) à sa sortie de la structure
J’exonère le gestionnaire de la structure de toute responsabilité sur cet enfant après
son départ de l’établissement

J’accepte que mon enfant soit pris en photo :

oui

non

J’autorise mon enfant de plus de 6 ans à partir seul à 16h30 :

oui

non

Je m’engage à respecter le règlement intérieur

Date et signature OBLIGATOIRES
A ………………………………………, le……………………………………………,
Signature du père de l’enfant,

de la mère de l’enfant,

du tuteur de l’enfant

