DOSSIER D’INSCRIPTION CENTRE DE LOISIRS
CHEMINOT Juillet – LOUVIGNY Août
Il est OBLIGATOIRE de faire un dossier pour chacun des centres de loisirs
Pièces constitutives du dossier d’inscription :
Les dossiers d’inscription complets doivent être déposés ou envoyés au périscolaire.
Pour que le dossier soit complet, vous devez rendre :
• Fiche de renseignements complétée, datée et signée
• Fiche sanitaire de liaison, datée et signée (avec photocopies du carnet de santé ou
attestation du médecin traitant)
• L’autorisation parentale du droit à l’image, son et vocal
• Le numéro d’allocataire
• Le dernier avis d’imposition ou de non-imposition, revenus de 2021 (discrétion assurée)
A défaut, le tarif le plus élevé sera appliqué

• Attestation d’assurance couvrant les activités périscolaires et de loisirs
• Attestation de garde de l’enfant en cas de divorce ou attestation de résidence.
EN CAS D’ABSENCE JUSTIFIÉE (CERTIFICAT MÉDICAL) LA PRESTATION NE SERA PAS FACTURÉE

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE

Matériel à fournir :
Afin que votre enfant ne manque pas d’accessoires durant l’accueil, nous vous demandons de
fournir dans un sac qui restera sur place :
• Des baskets
• Une paire de chaussettes
• Une casquette, chapeau ou autre
• Une gourde, ou bouteille d’eau avec le prénom
• De la crème solaire (Nous ne sommes pas autorisés à aider l’enfant à mettre la crème solaire)

CENTRE DE LOISIRS
AUTORISATION DROIT A L’IMAGE, VOIX ET PRODUCTION
Nous soussignés,
Madame, Monsieur: …………………………………………………………………………..
Demeurant: …………………………………………………………………………………..
Respectivement représentants légaux de ou des enfants :
•

Nom/Prénom……………………………………………………………………...
Né(e) le : …………………………………… à …………………………………

•

Nom/Prénom……………………………………………………………………...
Né(e) le : ...………………………………… à …………………………………

•

Nom/Prénom………………………………………………………………………
Né(e) le : …………………………………… à …………………………….…..

Déclarons :
•
•
•

Autoriser/ ne pas autoriser le personnel encadrant de l’accueil à prendre mon ou mes enfants en photo,
vidéo, en enregistrement vocal et utiliser les productions.
Autorise / ne pas autoriser les personnes intervenants pour les activités de l’accueil, à prendre mon ou
mes enfants en photo, en vidéo, en enregistrement vocal ou utiliser les productions.
Autoriser / ne pas autoriser les personnes intervenants en stage durant l’accueil, à prendre mon ou mes
enfants en photo, en vidéo, en enregistrement vocal ou utiliser les productions dans le cadre des études
(stagiaire 3° par exemple)

Les photographies, vidéos, enregistrements vocaux ou productions susmentionnés sont susceptibles d’être
reproduites sur les supports suivants :
•
•
•

Diffusion sur le site internet de la communauté de commune du Sud Messin www.sudmessin.fr
Diffusion sur le compte Facebook du Périscolaire et communauté de commune.
Publication dans divers supports papiers : Journaux ex : « Le Républicain lorrain », bulletin
communal…

Cette autorisation est consentie pour toute la durée du centre de loisirs.
Fait à………………………………….
Le……………………………………….

Signature

ACCUEIL CENTRE DE LOISIR DE RENSEIGNEMENTS
Une fiche par enfant
Nom :
Prénom :
Classe :
Sexe : Féminin

ENFANT
Né(e) le :
A:
Masculin

Numéro de sécurité social :
Père

Mère

Autres

Nom :
Prénom :
Adresse :
Activité professionnelle et
nom de l’entreprise :
N° de Portable
N° de Domicile
N° Professionnel
Adresse mail
Régime d’appartenance
(Régime général, régime
agricole, autres)
N° allocataire CAF (à défaut MSA) :
Famille :
Concubinage,
Mariée,

Monoparentale,

Recomposé

PERSONNES MAJEURES HABILITEES A VENIR CHERCHER L’ENFANT
(EN PLUS DE RESPONSABLES LEGAUX)
Nom :
Nom :
Prénom :
Prénom :
Lien avec l’enfant
Lien avec l’enfant
Téléphone ;

Téléphone :

Vous pouvez compléter la liste au dos de cette feuille, merci d’être vigilant en le remplissant.

Le :

Signature(s) :

FEUILLE DE PRÉSENCE

NOM PRÉNOM
SEMAINE DU 11 AU 15
JUILLET
CHEMINOT
SEMAINE DU 18 AU 22
JUILLET
CHEMINOT
SEMAINE DU 25 AU 29
JUILLET
CHEMINOT
SEMAINE DU 1ER AU 5
AOÛT
LOUVIGNY
SEMAINE DU 8 AU 12
AOÛT
LOUVIGNY
SEMAINE DU 15 AU 19
AOÛT
LOUVIGNY

NOM PRÉNOM

NOM PRÉNOM

