FICHE D’INSCRIPTION 2019
ACCUEIL DE LOISIRS DE PÂQUES
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT
Nom :……………………………..
Date de naissance :……………….

Prénom :………………………….. .
Lieu de naissance :…………………

Adresse :…………………………………………………………………………..
Code Postal :………………….
Ville :……………………………………..
Email :…………………………………………………………………………….
Tél.(dom) :………………… Portable :…………… …Tél.(prof)………………..
¤ Cochez la ou les cases correspondantes :

• Inscription :
O

Forfait semaine à la journée

O 1ère semaine du 08/04 au 12/04
•

O

Forfait semaine à la demi-journée

O 2ème semaine du 15/04 au 19/04

O les 2 semaines

Garderie : INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN PRECISANT L’HORAIRE
sous réserve d’un nombre suffisant
Matin de 7h00 à 9h00 et soir de 16h30 à 18h30.
Lundi
08/04

Mardi
09/04

Mercredi
10/04

Jeudi
11/04

Vendredi
12/04

Lundi
15/04

Mardi
16/04

Mercredi
17/04

Jeudi
18/04

Vendredi
19/04

Matin
Soir

Matin
Soir
•

Cantine :

oui

non

Lundi
08/04

Mardi
09/04

Mercredi
10/04

Jeudi
11/04

Vendredi
12/04

Lundi
15/04

Mardi
16/04

Mercredi
17/04

Jeudi
18/04

Vendredi
19/04

OUI
NON

OUI
NON
Tourner SVP

RENSEIGNEMENT CONCERNANT LES PARENTS

•

Nom et prénom du père :
……………………………………..
……………………………………..

Nom et prénom de la mère :
………………………………………….
………………………………………….

Profession du père :
…………………………………….

Profession de la mère :
…………………………………………..

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

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

Numéro d’allocataire, caisse d’allocations familiales :…………………………………
Régime général
Régime agricole
Autre régime

•

o
o
o

J’autorise mon enfant à repartir seul le soir après le centre :

O OUI

O NON

Si non, personnes autorisées à venir chercher l’enfant :
Nom-Prénom

Lien de parenté

Numéro de téléphone

……………………

………………………….

………………………………….

……………………

………………………….

………………………………….

En cas de non disponibilité des personnes citées ci-dessus, il est impératif de délivrer une
autorisation écrite de votre part à la personne chargée de récupérer l’enfant.
Je dégage par conséquent l’organisateur de toute responsabilité.
O J’autorise la directrice à prendre toutes mesures nécessaires en cas d’urgence médicale
(Ne pas cocher en cas de refus)
O J’autorise mon enfant à être pris en photo et diffusé sur journal ou tous supports
médiatiques
O Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Sans
Hébergement de la commune de Neuf Berquin et m’engage à le respecter.
J’ai pris note qu’en cas d’absence de mon enfant, aucun remboursement ne pourra être effectué.
Fait à………………………, le …………………….2019
Signature

