
 
ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT MAICHE 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

 
ALSH TOUSSAINT 2018 (Du 22 au 26/10/18) 

 
Merci de rapporter le bulletin d’inscription avec l’ensemble des pièces demandées  

à la permanence du Centre d’Animation – Pôle famille : 
le lundi, le mardi ou le jeudi de 14 h à 16 h ou mardi 9/10/2018 de 17 h 45 à 19 h 

Date limite d’inscription : jeudi 11/10/2018 
 

 
NOM .......................................................................  Prénom ............................................... 
 
Date de naissance ................................................................................................................ 
 
ADRESSE : Rue……………………………………… Ville……………………………….…….. 
 
Nom et Prénom du responsable de l’enfant ........................................................................ 
 
N° de tél. où vous joindre dans la journée : fixe  ............................................................... 
 
                                                                     portable  ........................................................... 
 
Profession du responsable de l’enfant ................................................................................ 
 
Nom et adresse de l’employeur du père .............................................................................. 
. 
Nom et adresse de l’employeur de la mère ......................................................................... 
 
Email : ………………………………………………………………………………………….…… 
 

 
N° d’allocataire CAF ou MSA  (OBLIGATOIRE) : .............................................................. 
 
Caisse de BESANCON - MONTBELIARD (1)…………………………………………………. 
 
A défaut copie du dernier avis d’imposition. 

 
IMPORTANT : - Votre enfant prendra le repas de Midi au centre :  OUI - NON (1) 
 
   - Votre enfant vient et repart accompagné :            OUI – NON (1) 
 
      si oui, l’accompagnateur doit prévenir l’animateur responsable 
 
 (1) rayer les mentions inutiles 

 

Votre enfant arrivera à : 
 
            Entre 7 h et 8 h 
 
            Entre 8 h et 9 h 
 
            A partir de 9 h 
 

Votre enfant partira  : 
 
            Entre 16 h 30 et 17 h 
 
            Entre 17 h et 18 h 
 
 
 



 
AUTORISATION DE SORTIES 

Je soussigné(e) .....................................................................................Responsable légal de 
l’enfant ..................................................................................................., 
- autorise mon enfant à participer aux activités : piscine, sorties randonnées,..., organisées  
dans le cadre du centre de loisirs pendant la période du 22 au 26/10/2018 inclus ;  
- autorise les organisateurs à prendre toutes mesures nécessaires en cas d’urgence médicale. 
- déclare accepter le règlement intérieur du centre de loisirs. 
 
A ............................................................... le ................................................... 
Faire précéder la signature de la mention : Lu et approuvé 

Signature, 
 

 

 

 
Pièces à joindre  
 

• Le règlement par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public. 

• La copie du certificat de vaccinations 

• La fiche sanitaire 

• Une attestation d’assurance Responsabilité Civile 
 
 

L’inscription de votre enfant ne sera effective qu’à réception de tous 
les documents demandés. 
 
 

 
AUTORISATION PARENTALE 

PRISE DE PHOTOS PAR LE CENTRE DE LOISIRS 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………,  représentant(s) légal (aux) de 
l’enfant, des enfants ………………….. …………………, ………………………… ………………, 
……………… …………………. ; 
 
Donne l’autorisation aux responsables, animateurs du centre aéré de prendre des photos de 
mon (mes) enfant(s) dans le cadre des animations mises en places tout au long du centre de 
loisirs. 
 
Date :  
 
Signature précédée de la mention manuscrite  
« Lu et approuvé, bon pour accord » 


