PRINTEMPS / ETE / HALLOWEEN
ACCUEIL DE LOISIRS 6 – 13 ANS
GROUPE (Réservé à la direction) :
L’ENFANT
Nom :

Prénom :

Né(e) le :

à:

Age au moment de l’inscription :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Classe fréquentée :

Etablissement fréquenté :

LES PARENTS OU LE RESPONSABLE LEGAL
Nom et Prénom du responsable légal :
Lien de parenté avec l’enfant :

Père

Téléphone domicile :
Situation de famille :

o

Mère

Autres :

o

Professionnel :

Portable (Obligatoire) :

Marié o Divorcé o Célibataire o Concubinage o Veuf (ve) o

Nom et prénom du père :
Profession :

Employeur :

Nom et prénom de la mère :
Profession :

Employeur :

Numéro d’allocataire CAF :

Adresse mail (Obligatoire) :

ACTIVITES ET AUTRES
Avant chaque activité exceptionnelle, vous serez prévenu par papier à rendre à la direction ou aux animateurs afin de donner
votre autorisation pour l’activité. Toutefois, nous vous remercions de nous indiquer dès à présent si vous seriez consentent pour
les activités ci-après :
Parcs d’attractions et/ou nautiques o

Activités sportives o

Piscine/Patinoire o

Mini-séjours o

Droit à l’image : En inscrivant votre enfant au sein du CADLEC, vous approuvez le fait qu’il soit photographié par notre équipe
dans le but de promouvoir notre structure. Ces images pourront être utilisées sur les réseaux sociaux « CADLEC ». La presse
écrite sera éventuellement amenée à photographier votre enfant dans le cadre d’un article mettant en avant le CADLEC

EN CAS D’ACCIDENT (OBLIGATOIRE)
Si nous n’arrivons pas à vous joindre, pourriez-vous nous indiquer le nom et le numéro de téléphone de l’un de vos proches
Nom :

Lien avec l’enfant :

Tél :

CADLEC

ACCUEIL DE LOISIRS 6 – 13 ANS

Renseignements complémentaires

Merci de préciser les personnes susceptibles de récupérer l’enfant
Nom – Prénom – Lien de parenté – N° de téléphone
*
*
*
*
*

Autres informations

Je soussigné, M

, représentant légal de l’enfant

autorise ma fille/mon fils à quitter seul le centre de loisirs aux horaires de sorties (12 h et/ou 17 h).

Date et signature

Pièces à fournir :

-

Photocopie du livret de famille ou de la carte d’identité de l’enfant
Photocopie du carnet de santé (vaccins à jour)
Photocopie de l’attestation d’assurance (responsabilité civile)
Attestation de la Caisse d’Allocations Familiales (numéro d’allocataire)
Autorisation Sortie de Territoire

