Fiche d’inscription individuelle
Année 20…
Renseignements concernant l’enfant
NOM

PRENOM

Date de Naissance

MAIL :
J’accepte mon enfant quitte le centre seul ? oui
non
Si non, l’enfant quittera le centre accompagné de :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Si votre enfant a l’autorisation de venir et quitter seul le centre, en cas d’accident sur le
trajet , l’association Familles Rurales ne sera pas tenue pour responsable.
Mon enfant sait-il nager ?

oui

non

Informations importantes pour le bien être de l’enfant que l’équipe d’encadrement devrait
connaître :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Les responsables légaux
Père ……………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………..
Tél du domicile :…………………………… Portable :………………………………………….
Tél Travail :…………………………………
Mère ……………………………………………………………………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………..
Tél du domicile :…………………………… Portable :………………………………………….
Tél Travail :…………………………………
Tuteur légal (si l’enfant ne vit pas avec ses parents durant le centre)…………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………..
Tel Domicile :……………………..Portable :…………………………
Organisme auquel vous avez souscrit une assurance « responsabilité civile » (numéro et
adresse) : ......................................................................................................................................
Régime
Ressortissant CAF (si votre enfant relève de ce régime)
N° d’allocataire :…………………………………… CAF de : ……………………………………………
Ressortissant MSA (si votre enfant relève de ce régime)
N° d’immatriculation :………………………………. MSA de : …………………………………………

Je soussigné(e), Monsieur, Madame ……………………………………….responsable
légal de …………………………………………, autorise mon enfant à :
 participer à l’ensemble des animations organisées dans le cadre de l'Accueil de
Loisirs sans Hébergement pris en charge par l’association Familles Rurales de
Courtisols (projet pédagogique, programme d’activités…).
 être photographié(e) et à être filmé(e) lors des animations et des temps d’accueil. Les
photos seront utilisées dans un cadre pédagogique et informatif uniquement : presse
locale, l’Union, site internet de la commune.
 monter dans le véhicule de la directrice ou de membres de l’association lors de
déplacements en extérieur à la commune dans le cadre d’animations organisées et
planifiées à l’avance.
 prendre des transports en commun dans le cadre de certaines activités.
J’autorise également la directrice et l’équipe d’encadrement à prendre, en cas
d'urgence, les mesures nécessaires à la santé de mon enfant (appel des secours,
hospitalisation)
Je déclare accepter les conditions d’inscription et le règlement intérieur de l’accueil de
loisirs contenus dans la brochure d’informations.
Signature du père, de la mère ou du tuteur légal
précédée de la mention « Lu et approuvé »
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