
Dossier inscription
Accueil de loisirs CalAndreta del Paìs Murethin

Nom et prénom : ..............................................................................................   Sexe : ..........................

Date de naissance : ......../......../..............        Âge : ................  Classe fréquentée : ............................       

Compagnie d’assurance : .................................................. Numéro de contrat  ....................................

 Enfant Calandreta    Enfant extérieur

 Mercredi     Vacances    Périscolaire

Enfant

Régime alimentaire

Précaution alimentaire :   Allergies : ........................................................

     Sans viande 

NOM : ..............................................................
Prénom : ..........................................................
Adresse : .........................................................
..........................................................................
.........................................................................
CP : ............... Ville : ........................................
Tel Domicile : ..................................................
Tel Bureau : .....................................................
Tel Mobile : .....................................................
e-mail : ............................................................
...................................................

NOM : ..............................................................
Prénom : ..........................................................
Adresse : .........................................................
..........................................................................
.........................................................................
CP : ............... Ville : ........................................
Tel Domicile : ..................................................
Tel Bureau : .....................................................
Tel Mobile : .....................................................
e-mail : ............................................................
...................................................

Responsables légaux de l’enfant

PARENT 1 PARENT 2

Situation familiale

Mariés/Union libre

Père Mère

Si un des parents n’est pas autorisé à récupérer l’enfant, il est impératif de joindre une pièce 
justificative légale.

Garde de l’enfant : 

Séparés / Divorcés Célibataire

Nombre d’enfants à charge ...........
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Souhaitez vous que votre enfant participe à «la sieste» ?    oui            non

Attention pour les enfants de moins de quatre ans, ce temps de repos nécessaire est obligatoire 

à l’ALSH. Au-delà de cet âge, tous les enfants volontaires sont les bienvenus. Un drap et une cou-

verture annotés du prénom de l’enfant sont demandés aux famille pour toute la durée d’inscription. 

Ceux-ci seront entretenus par nos soins et vous seront restitués en fin d’année.

Nom : ....................... Prénom : ....................... Tel : .......................

Nom :  ....................... Prénom : ....................... Tel : .......................

Nom :  ....................... Prénom : ....................... Tel : .......................

Nom :  ....................... Prénom : ....................... Tel : .......................

M.Mme.............................................. Tel : .......................

Adresse : ....................................................................................................................................

M.Mme.............................................. Tel : .......................

Adresse : ....................................................................................................................................

Autorisation de baignade

Autorisation du droit à l’image

La sieste

Autorisation des personnes pour récupérer l’enfant

Personnes a prévenir en cas d’absence des parents

Le représentant légal autorise  oui      non ifac (institut de formation, d’animation et de 
conseil) à réaliser des prises de vues photographiques sur lesquelles figure la personne inscrite, 

pendant le déroulement des activités du centre.
Il autorise ifac à utiliser librement ces photographies, sans demander ni rémunération, ni droits 
d’utilisation, pour leurs opérations de développement et de communication quel que soit le sup-
port (document de présentation, brochures, publications, site internet, expositions ...).
Ces photographies ne feront en aucun cas l’objet de diffusion ou d’utilisation commerciale.
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou le représentation des 
photos ne devront pas porter atteinte à son image et/ou sa réputation.

Votre enfant sait-il nager ?  oui    non
Autorisez-vous votre enfant à participer aux activités aquatiques ?  oui  non
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Fiche inscription
pièce à fournir pour compléter l’inscription

Engagement signé et daté

1 photo

1 fiche sanitaire de liaison ci-joint

1 attestation d’assurance extrascolaire

Ce dossier d’inscription complété et signé

Attestation CAF ou avis d’imposition de l’année en cours

Quotient familial .............................. Numéro d’allocataire CAF ..............................

Je soussigné(e)...................................................................................., responsable légal de l’enfant 
nommé ci-dessus, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche de renseignements et 
m’engage à informer par écrit ifac de toute modification qui surviendrait au cours de l’année.

A ................................., Le ....................................

«Lu et approuvé» (mention manuscrite) et signature obligatoire.
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