'Les P'tits Génies de Paradis' ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT DEPART DE L'ACCUEIL DE LOISIRS :
 ٱJ'autorise
FICHE D'INSCRIPTION – ANNEE 2021

 ٱJe n'autorise pas
mon enfant à repartir seul de l'accueil de loisirs.

(Valable toute l'année civile)
Nom de l'enfant : …..........................................………………………..……………………………
Prénom : ….......................................…..Date de naissance :...../....../....………….
Adresse : …..............................................……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Tél. domicile : .…………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail :........................…………………………………………………………………………………………………
École fréquentée : …..............................………………………. Classe : ….......……………
Organisme social : CAF / MSA / autre : ………………………………………………………………………...
N° CAF / ou autre : ……………………………………………………………………………………………………….
Quotient familial : ………………………………………………………………………………………………………...
N°Sécurité Sociale : ……………………………………………………………………………………………………….
Mutuelle santé : ……………………………………………………………………………………………………………..

LES RESPONSABLES LEGAUX DE L'ENFANT

RESPONSABLE 1

RESPONSABLE 2

Lien avec l'enfant (père,
mère, autre) :

……………………………………………

……………………………………………

Nom :

…………………………………………….

…………………………………………….

Prénom :

……………………………………………

……………………………………………

Tél. professionnel :

……………………………………………

……………………………………………

Lieu de travail :

…………………………………………..

…………………………………………..

Portable :

……………………………………………

……………………………………………

AUTRE PERSONNE A JOINDRE EN CAS D'URGENCE :
…........................................………………...........Téléphone :............................

Nom des personnes autorisées à venir chercher votre enfant ainsi que leur lien avec
lui :
……………………………….........................…………………...Tél :......................…………….
….........................................…………...…………....Tél : …....................…......…
….........................................…………...…………....Tél : …....................….........
PUBLICATION DES PHOTOS :
 ٱJ'autorise
 ٱJe n'autorise pas
La publication des photos de mon enfant sur support papier, vidéo.
AUTORISATION DE TRANSPORT :
 ٱJ'autorise
 ٱJe n'autorise pas
que mon enfant soit transporté par l'équipe pédagogique salariée ou bénévole de
l'association 'Pour les Enfants du Pays de Beleyme', dans les véhicules mis à
disposition.
CAF PRO:
 ٱJ'autorise
 ٱJe n'autorise pas
La consultation du site CAFPRO afin de déterminer votre quotient familial.
Pour appliquer la déduction « aides aux temps libre » de la CAF, merci de nous fournir
une attestation de quotient familial (inférieur à 623).

Je, soussigné(e), ...................................................
certifie l'exactitude des renseignements portés ci-dessus.
Fait à :.........................… Signature :
Le : ….............................

Liste des pièces à fournir :

(téléchargeable sur www.beleymenature.org / disponible à l'association)

 ٱFiche d'inscription
 ٱFiche sanitaire,
 ٱTableau de réservations
 ٱCoupon signé du Règlement Intérieur
 ٱPhotocopies du carnet de vaccination
 ٱAssurance Individuelle extra-scolaire

 ٱAttestation RSA pour les bénéficiaires
 ٱPAI éventuel
 ٱAcompte de 50 %
 ٱAdhésion à l’association
 ٱJustificatifs de quotient familial (aides
aux temps libres CAF)

