Dossier d’inscription
Accueil de loisirs de Darvault Année 20….. /20…..

Feuille de renseignements :
Représentant légal (Père / Mère / Tuteur)
Nom :……………….…………………………………….. Prénom : ……………….…………………………………………
Adresse: ……………………………………………..………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………….….…………..…. / ………………………..……………………………………
@ : …………………………………….………….………….@......................................................................
Profession : ………………………………………………………………………………………..………………………………

Représentant légal (Père / Mère / Tuteur)
Nom :……………….…………………………………….. Prénom : ……………….…………………………………………
Adresse: ……………………………………………..………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………….….…………..…. / ………………………..……………………………………
@ : …………………………………….………….………….@......................................................................
Profession : ………………………………………………………………………………………..………………………………
En cas de séparation, qui a la garde :
- Père

- Mère

- Alternée

Autre :………………….…..

Observations :…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………

Renseignements concernant l’enfant :
Nom : …………………………………..……………………….. Prénom : ………..……………………………………….…
Sexe :

F

M

Ecole fréquentée :…………….……………………………………………………….

Date et lieu de naissance : …………….………….………….……..……..……………………………………………….
N° d’allocataire : …………………………………………………………………………………………… (Obligatoire)

Personne(s) à contacter en cas d’urgence :
Nom : ………………………………………………..……………….. Prénom : …………………………………………………
Téléphone : ……………………………………….…….…… Port : ……..…………………….………………………………..
Nom : ………………………………………………..……………….. Prénom : …………………………………………………
Téléphone : ……………………………………….…….…… Port : ……..…………………….………………………………..
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Décharge :
Autorisations / Engagements
J’autorise en cas d’urgence, les personnes responsables de l’encadrement à
prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre des
traitements médicaux et chirurgicaux qui pourraient s’imposer.
J’autorise le personnel du centre de loisirs à filmer, photographier, enregistrer
mon enfant lors des activités et reproduire, publier, diffuser et exploiter
librement les images et sons.
Autorise mon enfant à participer aux diverses activités et sorties (baignade/
veillées / camping/…) organisées par l’accueil de loisirs et à être transporté par
des moyens de transports (car/mini bus).
M’engage à respecter le règlement intérieur et à ce que mon enfant ait un
comportement correct et respectueux eu sein du centre, durant les diverses
activités proposées à l’extérieur et dans les transports en car. Le non respect de
mon engagement écrit, habilite la Directrice et la commune de Darvault à ne
plus accepter mon enfant.
M’engage pour le soir, à ce que seules les personnes habilitées viennent
récupérer mon enfant. Ces dernières seront munies d’une pièce d’identité et
âgées de 17 ans révolus. En aucun cas, mon enfant ne rentre seul à mon
domicile (sauf demande exceptionnel du responsable légal sous décharge
signée et datée).
M’engage à prévenir la direction en cas d’absence de mon enfant. La journée
ne me sera remboursée qu’en contre partie d’un certificat médical sous les 48
heures.
J’autorise le personnel du centre de loisirs, à maquiller mon enfant, et le
décharge ainsi de toutes responsabilités.
M’engage à régler l’intégralité des frais m’incombant à l’inscription, selon les
modalités de tarifs en vigueur ci joint, comprenant le repas du midi, le gouter,
et les activités. Le tarif le plus fort sera appliqué si aucun justificatif n’est
transmis.
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Personnes autorisées à venir chercher mon enfant dans tous les cas
(17 ans minimum)
1- Nom : ………………………………………………..…………… Prénom : ………………………………………………….
Téléphone : ………………………………….……………….… Port : …………………..………………………….………….
2- Nom : ………………………………………………..…………… Prénom :.………………………..………………….…….
Téléphone : ……………………………………………..……… Port : ..………….………………………………….………….
3- Nom : ……………………………………………..……………… Prénom :…..…………………….………………….…….
Téléphone : ………………………………………………..…… Port : ……………………………………………….………….
4- Nom : …………………………………………………..………… Prénom : ..…………..………….………………….…….
Téléphone : ………………………..…………………………… Port : …………….……………………..………….………….

Je soussigné …………………………………………………………..……….……....responsable
légal de l’enfant…………………………………………………………, déclare exacts
les renseignements portés sur les fiches numéros 1 / 2 / 3.

Darvault le :

Signature :
« Lu et approuvé »

Horaires
Accueil journée : 09h00 / 17h00.
Garderie matin : 08h00 / 09h00 (1€ en sup.)
Garderie soir : 17h00 / 18h30 (1.50€ en sup.).
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Le règlement se fait auprès de la mairie en chèque ou espèces.
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