DOSSIER D’INSCRIPTION
CENTRE DE LOISIRS DE TOLLEVAST

Date inscription : ................................................
Documents à fournir pour toute inscription :
Les photocopies des vaccinations de l’enfant
La carte d’allocataire CAF ou MSA
Si vous bénéficiez des tickets vacances de la CAF ou les bons vacances de la MSA, fournir le livret
vacances de l’année en cours ou l’imprimé « aide aux vacances des enfants » .
Le règlement (à l’ordre des Francas de la Manche si paiement par chèque)
ENFANT
Nom .................................................................................
Prénom ...........................................................................
Adresse .........................................................................
...........................................................................................
Ville .................................................................................

Sexe
Féminin
Masculin
Date de naissance........................................................
Age ..................................................................................

Nom du Médecin ............................................................................... Téléphone ............................................................
Recommandations médicales (allergies, traitements médicaux, régime alimentaire…)
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
En cas d’urgence :

Service d’urgence le plus proche.
Le SAMU ou les pompiers font le choix du lieu d’hospitalisation

Modalités de départ :
Peut partir seul ?
Non
oui
Personnes autorisées à reprendre l’enfant en dehors des parents : .................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Responsable légal
Nom .................................................................................
Adresse .........................................................................
...........................................................................................
Ville .................................................................................

Prénom ............................................................................
Téléphone domicile ....................................................
Téléphone portable 1 ..................................................
Téléphone portable 2 .................................................

N° Sécurité Sociale .................................................................. / .....................
Adresse mail :………………………………………………………………………………………
Père
Mère
Nom ..........................................................................
Prénom ....................................................................
Profession ..............................................................
Employeur ................................................................
Téléphone Pro. .......................................................

Nom ..................................................................................
Prénom ...........................................................................
Profession .....................................................................
Employeur.......................................................................
Téléphone Pro. ..............................................................

Tarification
Régime

général

Autres (Pêche maritime, SNCF, RATP)

MSA

N° allocataire ..........................................................................
Tarif

Habitant la commune
Carte loisirs A

Habitant hors commune
Carte loisirs B

Signataire de la CCDD
…………………………………………

Décharge de responsabilité
Je soussigné(e), responsable légal mentionné au recto
1) Certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche
2) Certifie avoir pris connaissance du règlement du centre de loisirs et en accepte les termes
3) Autorise mon enfant à participer à toutes les activités et sorties mise en place par les Francas de la
Manche tout au long du mini séjour ou du centre de loisirs :
Piscine,
Pique-nique,
Excursion,
Sorties en bus, à pied….
Autre…
4) Autorise les animateurs et les journalistes à photographier mon enfant dans le cadre des activités du
mini séjour ou du centre de loisirs, à des fins de diffusion
(Panneau d’affichage, articles de presse, revue…)
5) Décharge les Francas de la Manche de toute responsabilité pour tout accident pouvant survenir en
dehors des horaires de fonctionnement du mini camp ou du centre de loisirs
6) Autorise les organisateurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence médicale, selon
les indications fournies
7) Dégage Les Francas de la Manche de toute responsabilité en cas de perte, de vol ou dégradation
d’effets personnels (vêtements, bijoux…)
8) M’engage à signaler immédiatement toute modification d’adresse ou de coordonnées aux responsables
du Centre de Loisirs
A ………………………………………………………………………, le...............................................................
Signature du représentant légal
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

