FICHE D’INSCRIPTION

PHOTO

Nous ne disposons pas de photocopieur sur la structure
Pensez à porter directement les photocopies

CENTRE DE LOISIRS :………………………
ENFANT
Nom de l’enfant :…………………………
Date de naissance : ……/……/……

Prénom :……………………………….
Lieu : …………………………………

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………….………………
Médecin traitant :………………………..
Téléphone : …………………………….
Recommandations particulières (allergies, régime alimentaire..) :
………………………………………………………………………

Nombre de frères et sœurs : …..…

NOMS

PRENOMS

DATE DE NAISSANCE

RESPONSABLES LÉGAUX DE L’ENFANT

PERE
NOM/Prénom
……………….………………..
Profession
…………………………….…..
Tél.Travail
…………………………….…..
Tél. Domicile
…………………………………
Tél. Portable
…………………………………
@Adresse mail
…………………………………

MERE
NOM/Prénom
………………………………..…
Profession
…………………………..……...
Tél.Travail
…………………………………..
Tél. Domicile
…………………………………..
Tél. Portable
……………………………….….
@Adresse mail
……………………………….…..

TUTEUR
NOM/Prénom
………………………………..…
Organisme
……………………………………
Tél.Travail
………………….……………....
Tél. Domicile
……………………………….….
Tél. Portable
…………………………..…...…..
@Adresse mail
…………………………………….

Revenus imposables :………………………………………

Tarif Centre Aéré :……………………………………….…

 Fonctionnaire ou assimilé / N° CAS…………….…….

Organisme d’assurance extra-scolaire ………………..…..

N°de Sécurité Sociale :……………………………………..

Organisme mutuelle :………………………………….…..

N° d’allocataire CAF : ……………………………………..

Tarif après déduction CAF :…… …………………….….

Autres personnes à prévenir en cas d’urgence :
Nom/Prénom :……….………………………..
Nom/Prénom :……….………………………..

Tél :……………………………………………………………………
Tél :……………………………………………………………………

PERSONNES MAJEURES HABILITÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT SUR LE CENTRE

NOMS

PRENOMS

LIEN AVEC LA FAMILLE

PIECE À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT :
 Photocopie du dernier avis d’imposition
 Brevet des 25 m (uniquement pour les enfants de plus de 6 ans participant aux activités nautiques
 Photocopie de toutes les pages de vaccinations à jour
du carnet de santé
Certificat médical de moins de 3 mois pour la pratique d’activités sportives
1 photo d'identité
Attestation CAF comprenant le quotient familial

DÉCHARGE

 J’autorise les responsables à faire pratiquer les interventions médicales et/ou chirurgicales s’avérant
nécessaires et urgentes :





OUI

NON

 J’autorise les responsables à prendre des photos dans le cadre de l’ALSH





OUI

NON

 J’autorise également mon enfant à participer à toutes les sorties et activités sportives effectuées dans le cadre
du CLSH : VTT, Escalade, Randonnée, Roller, Canoë, Voile , Activités baignade (piscine ou mer) avec
encadrement réglementaire.



OUI



NON

Fait à Marseille le, …………/……………/……………
Signature
(précédé de la mention « lu et approuvé »)

Mairie des 6ème et 8ème arrondissements – Service Animation-125 rue du Commandant Rolland
– 13008 Marseille: 04 91 55 23 14 -  : 04 91 55 26 30

