INSCRIPTION
ACCUEIL DE LOISIRS – ALSH 2021
□ 3-4 ans

□ 5-6 ans

□ 7 ans et +

ENFANT :
Nom : ……………………………………………Prénom : ……………………………………………………………..………………..
Sexe : □ M ou □ F

Age : ………. Date et lieu de naissance : ……………….… à …………………………….

Adresse (complète) : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Merci de préciser l’école fréquentée ainsi que la classe : ……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

RESPONSABLE :
□ Père

□ Mère

□ Autre (précisez) ……………………….………………………….

NOM, Prénom : ……………………………………………………………………..…………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………..………………………………………….
TELEPHONES : Domicile : …………………………….…. Adresse mail : ……………………………………………………
Travail père : ……………………………. Portable père : ………………………………..
Travail mère : ………………………….. Portable mère : ……………………….…………

Personnes à prévenir en cas d’absence du responsable :
Nom Prénom : ………………………….………..…….. Lien :…………………………… Téléphone : ……………………………….
Nom Prénom : …………………………..………….….. Lien……………………………. Téléphone : ……………………………….

FACTURATION :
Facture à envoyer :

aux parents (domicile commun)

au père

à la mère

Adresse d’envoi de la facture : ______________________________________________________
Mode de paiement :

espèces/chèque

prélèvement automatique

CESU

En cas de paiement par prélèvement automatique et si vous n’êtes pas en prélèvement pour le
paiement des factures du restaurant scolaire de Saint-Méen-le-Grand, merci de joindre un RIB et le
mandat de prélèvement signé.

AUTRES RENSEIGNEMENTS :
□ Allocataire régime général CAF

□ Allocataire régime agricole MSA

N° allocataire : ……………………..

□ Autre : ……………………………………

□ Déclare avoir pris une assurance responsabilité civile couvrant les activités intérieures et
extérieures périscolaires et extrascolaires :
Compagnie d’assurance : …………………………………….. N° de contrat : ………………………………………

LES AUTORISATIONS :
Je soussigné, nous soussignons Mme, Mr ………………………………………responsables légaux
de notre enfant ………………………….……………………….
• Autorise notre enfant à participer aux différentes activités proposées
sur site et à l’extérieur

□ oui

□ non

•Autorise l’équipe d’animation à prendre en photo mon enfant pour :

□ oui

□ non

Autorise la parution sur différents médias (presse écrite, site internet, …)

□ oui

□ non

• Autorise mon enfant à être transporté à pied ou en véhicule de service (mini-bus
communal) dans le cadre de déplacements liées aux animations proposées.

□ oui

□ non

□ oui

□ non

• Autorise l’équipe d’animation à prendre toutes les mesures nécessaires en cas
d’urgence.

(En cas d’accident grave, la directrice ou l’animateur a pour consigne de prévenir le 15 et d’avertir les personnes indiquées.
En cas d’accident bénin, la directrice ou l’animateur a pour consigne de prévenir les personnes indiquées pour prendre les
décisions utiles au bien-être de l’enfant)

• Certifie que mon enfant est apte physiquement à pratiquer toutes activités sportives
pour lesquelles il est inscrit.

□ oui

□ non

• Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la structure et l’approuve
(disponible sur le site internet de la commune, à l’accueil de loisirs, et à la Mairie)

□ oui

□ non

Certifie exacts les renseignements portés sur ce dossier et s’engage à signaler tout changement à la
directrice ou l’équipe d’animation.

Fait à ……………………………………………………, le ………………………………………
Signature du responsable légal.

