
Nom et prénom de l’enfant: ……………………………………………………………………. 
Né ( e ) le: ……………………………………..Sexe: F ou G 
Adresse: ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………E-mail :…………………………………….. 
Nom et prénom du père…………………………………………………………………………… 
Nom et prénom de la mère………………………………………………………………………. 
Tel. Domicile………………………………….Tel. Mobile……………………………………….. 
N° allocataire CAF…………………………………………………………………………………… 

INSCRIPTION A remettre au service animation ou  
aux personnels des accueils périscolaires. 

Autorisation :  
 

     � J’autorise le directeur du centre de loisirs à faire soigner mon enfant et faire 
pratiquer toute intervention médicale d’urgence éventuellement sous anesthésie géné-
rale suivant les prescriptions du médecin. 
 � J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités du centre de loisirs 
ou des camps dans le cadre de la législation actuelle. 
 � J’autorise mon enfant à quitter le centre de loisirs seul, à…….. Heures 
 � J’autorise M. ou Mme _____________________Qualité :________________ 
                             M. ou Mme _____________________Qualité :________________ 
À reprendre mon enfant à la sortie du centre de loisirs. 
 � J’autorise mon enfant à être transporté dans une voiture particulière, en cas 
de nécessité de déplacement. 
 � J’autorise le centre de loisirs à utiliser les photographies où apparait mon 
enfant pour parution dans les brochures, bulletins communautaire et articles de 
presse. 
 Signature :                                                          Date : 

Une fiche par enfant 

FICHE de renseignement OBLIGATOIRE  

A remplir et remettre au Service Animation 

ou aux personnels des accueils périscolaires 
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À reprendre mon enfant à la sortie du centre de loisirs. 
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FICHE de renseignement OBLIGATOIRE  

A remplir et remettre au Service Animation 

ou aux personnels des accueils périscolaires 

Mardi 22 Avril  

Mercredi 23 Avril  

Jeudi 24 Avril  

Vendredi 25 Avril  

Lundi 28 Avril 

Mardi 29 Avril 

Mercredi 30 Avril 

 

 

 

 

 

Je dépose mon ou mes 
enfant (s) à  

Laprade  

St Séverin  

Heures d’arrivée prévue 
le matin : ___h___  

Cochez les jours choisis   
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