FICHE D’INSCRIPTION
Mini Camp du 15 au 17 Juillet 2019
Accueil de Loisirs sans Hébergement
(ALSH)

Enfant
Nom
Prénom
Date et Lieu de naissance
Adresse domicile
Code postal/Ville
Tel fixe Parents
Tel portable Parent

Mère
Père
Mère
Père

REPRÉSENTANTS LÉGAUX lors du séjour
Père / Mère / Tuteur / Autre Préciser :
.............................................................................................
Situation familiale : Marié(e)
Divorcé(e)
Vie maritale
Célibataire
PACS
Autres : Préciser : …………………
PÈRE
MÈRE
Nom : ………………………...........
Nom : …………………
Prénom : …………………………………
Prénom : ………….……………………
Adresse (si différente de l’enfant)
Adresse(si différente de l’enfant)
………………………………………
………………………………………………..
…………………………………………
…………………………………...…………..
…………………………………………
………………………………………………..
N° de téléphone : …………………………
N° de téléphone : .............................................
N° de portable : ……………….……
N° de portable : ……………….……
Courriel : …………………………………
Courriel : …………………………………
Profession : ………………………………
Profession : ..........................................................
Tél travail : …………………………...
Tél travail : .........................................................
N° de sécurité sociale : …………………....
N° sécurité sociale………………………
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° allocataire CAF : ……………………… QF 2019 :…………………………………………..
N° allocataire MSA : ……………………… QF 2019 :…………………………………………
Autres organismes : ……………………… N° allocataire : ……………...………..………
Assurance : ……………………………… N° de police : ………………….……………...

FICHE D’INSCRIPTION
Mini Camp du 15 au 17 Juillet 2019
Accueil de Loisirs sans Hébergement
AUTORISATIONS PARENTALES
Droit à l’image
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………….…
autorise par la présente l'ALSH à diffuser les photographies prises lors du mini camp sur lesquelles
figure
mon fils/ ma fille ……………………………………………………………
Cette autorisation est valable :
• Pour l’édition de documents pédagogique,
• Pour des expositions relatives au centre,
• Pour les journaux d’information locale,
• Pour publication sur site internet.
Cette autorisation est valable pour une durée de 1 an et pourra être révoquée à tout moment. La
présente autorisation est incessible.
Fait à…………………………………. le ……………………………..signature :

Activités
Je soussigné(e) ………………………………………………………………….responsable légal(e)
de l’enfant............................................................................................................. autorise celui-ci :
• A participer à toutes les activités organisées dans le cadre du mini camp,
• A aller à la piscine, au bord de mer…
• A participer aux sorties à pied ou en car.
Fait à…………………………………. le ……………………………..Signature :

Autorisation de Départ anticipé
Je soussigné(e) ……………………………………………………………….responsable légal(e),
autorise mon enfant :……………………………………………………………………
A partir avant la fin du camp accompagné d’une tierce personne (présentation de la carte d’identité)
Accompagné de ........................................................................................................................
Accompagné de ........................................................................................................................
Accompagné de ........................................................................................................................
Fait à…………………………………. le ……………………………..signature :

