Fiche d’inscription
Séjours de Vacances
Eté 2018
Séjours
Séjour Cirque - 6-8 ans - Du Mercredi 11 au Vendredi 13 juillet
Séjour Sports et Nature – 9-15 ans – Du Lundi 16 au Vendredi 20 juillet
Séjour Sports Nautiques – 9-15 ans – Du Lundi 23 au Vendredi 27 juillet
Séjour Carte au trésor – 9-15 ans Du Lundi 30 juillet au Vendredi 3 août

Enfant
Nom : ……………………………………………………

Date de Naissance :…………………….………

Prénom : ………………………………………..…....

Lieu de Naissance : ………………………….…

Garçon

Fille

Responsables de l’enfant
Nom : ………………………………………..………………………..

Nom : ………………………………………..………………………..

Prénom : ……………..………………………..……………………

Prénom : ………………………………………..……………………
Père
Mère
Responsable légal

Père

Mère

Responsable légal

Téléphone : …………………….………………………………….

Téléphone : …………………….………………………………….

Portable : …………………………………………………………..

Portable : …………………………………………………………..

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

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

Courriel : …………………………………………………………..

Courriel : …………………………………………………………..

N° Sécu : ………………………..……………………………….

N° Sécu : ………………………..……………………………….

Autre Régime : ………………………………………………….
N° Allocataire CAF : …………….………………………….

Autre Régime : ………………………………………………….
N° Allocataire CAF : …………….………………………….

Profession : ……………………….………………………………

Profession : ……………………….………………………………

Personnes autorisées à récupérer l’enfant à l’ALSH. (Nom, prénom, coordonnées
téléphoniques et fonction ou parenté auprès de l’enfant)

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..

Autres personnes à contacter en cas d’urgence (si les
responsables de l’enfant ne sont pas joignables)
Nom : ………………………………………………

Nom : ………………………………………………

Prénom : …………………………………………

Prénom : …………………………………………

Adresse : …………………………………………

Adresse : …………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………..

Téléphone : ……………………………………..

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

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

Autorisations parentales
Je soussigné(e)…………………………………………………….responsable légal
de l’enfant : …………………………………………
- certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche.
- autorise l’équipe à prendre, le cas échéant, toutes mesures médicales rendues nécessaires
par l’état de l'enfant.
- Nous vous recommandons de souscrire à une assurance telle que définie dans le code de
l’action sociale et des familles (« Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à
l'article L. 227-4 sont également tenues d'informer les responsables légaux des mineurs
concernés de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les
dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités auxquels ils participent. »)
- Reconnais avoir pris connaissance du projet pédagogique relatif à l’ALSH.
- J’autorise mon enfant à se baigner
Oui
Non
- l’ULAMiR-CPIE à utiliser les images photographiques et vidéos de mon enfant prises pour
illustrer les activités de l’association.
Oui
Non
Pièces à joindre obligatoirement :
- Une photocopie des vaccinations du carnet de santé de votre enfant.
- Une photocopie des bons MSA si vous en avez.
- Un certificat médical de non contre indication aux activités de baignade.

A ………………………………, le ………………..

Signature(s) :

L’adhésion à l’ULAMiR-CPIE est de 7€ (Assurance comprise) est individuelle et valable
12 mois pour toutes les activités de l’association (ALSH, Activités jeunes…)

