Ceci est un nouveau dossier pour tous les enfants
fréquentant le centre de loisirs (garderie, mercredis,
séjours et vacances) ainsi que
INTERCLASSE (entre 12h00 et 14h00)
Afin de valider l’inscription, veuillez s’il vous plait nous ramener ce dossier
accompagné des documents suivants :






Photocopie des vaccins
Assurance extrascolaire en cours
Fiche sanitaire remplie
Bons Vacances CAF/MSA ou attestation QF
L’autorisation de prise en charge par votre Mairie (pour les familles ne
résidant pas à Léon)

Le règlement intérieur ainsi que les divers projets
pédagogiques sont disponibles sur le site internet :
http://leon40.canalblog.com

Photo non obligatoire

ENFANT:
NOM : ………………………………………

Prénom : ……………………………………

Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………

RESPONSABLE(S) LEGAL(AUX) :
Père / mère / autre
NOM : ……………………………
Prénom : ……………………………
Profession :……………………
Date et lieu de naissance : ………………………
Adresse (si différente de l’enfant) : ………………………………………………………………
Téléphone :
/
/
/
/
Portable :
/
/
/
/
E-mail : ………………………………………
Père / mère / autre
NOM : ……………………………
Prénom…………………
Profession :………………………
Date et lieu de naissance : ………………………
Adresse (si différente de l’enfant) : ………………………………………………………………
Téléphone :
/
/
/
/
Portable :
/
/
/
/
E-mail : …………………………………
Vous êtes affiliés :

CAF

MSA

AUTRE (précisez)

NUMERO ALLOCATAIRE CAF/MSA : ……………………………………

Personnes autorisées à venir chercher mon enfant et à contacter en cas de problèmes :
NOM

Prénom

Lien avec l’enfant
( grand parent,
nounou…)

Numéro de téléphone

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………, représentant légal de
l’enfant …………………………………………………

 Autorise mon enfant à participer aux animations de l’accueil de loisirs en
dehors du centre (sortie en bus ou minibus)

 Autorise le responsable à se servir des photos de mon enfant prises lors des

journées d’animation pour une éventuelle publication (bulletin municipal, blog et
page facebook de l’accueil de loisirs, montage vidéo…)

 Atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil de loisirs
 Atteste avoir été informé de l’intérêt de souscrire une assurance dommages en
cas de tiers responsable non identifié

Fait le ……………………
Signature
COMMENTAIRES EVENTUELS, REMARQUES :

