Communauté de Communes

FICHE D’INSCRIPTION
L’ENFANT
NOM – Prénom :

né le :

Sexe :

Age :

Note à l’attention des allocataires CAF : Nous tenons à vous informer que la Caisse
d’Allocations Familiales de la Sarthe met à notre disposition un service internet à caractère
professionnel qui nous permet de consulter directement les éléments de votre dossier
d’allocations familiales nécessaires à l’exercice de notre mission.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
nous vous rappelons que vous pouvez vous opposer à la consultation de ces informations en
nous contactant. Dans ce cas, il vous appartient de nous fournir les informations nécessaires
au traitement de votre dossier.

LES PARENTS (ou tuteurs) DE L’ENFANT
NOM – Prénom Mère :
Adresse :
 Domicile :
Adresse mail :
NOM – Prénom Père :
Adresse :
 Domicile :
Adresse mail :

 port :

 professionnel :

 port :

 professionnel :

N°Allocataire CAF* :
N° Allocataire MSA* :
N° sécurité sociale :
* permet de calculer vos droits aux Bons Temps Libre
Pour la responsabilité civile (joindre une photocopie de l’attestation) :
Nom de la compagnie :
N° police :
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom – Prénom :
Adresse :
 Domicile
 port :
Nom, adresse et téléphone du médecin traitant : Dr

 professionnel :

Communauté de Communes
AUTORISATIONS
Je soussigné,
responsable légal de l’enfant, autorise les responsables
du centre de loisirs et de la Communauté de Communes à prendre toutes les mesures
(traitement médical, SAMU, hospitalisation, anesthésie, intervention chirurgicale …) rendues
nécessaires par l’état de mon enfant.
Informations et autorisations diverses :
 mon enfant sait nager

oui 

non 

 brevet de natation (minimum 25 mètres) oui 

non 

 j’ autorise mon enfant à quitter seul l’Accueil de Loisirs

oui 

non 

 à partir avec M ou Mme
Adresse :
N° téléphone :
 Autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités proposées dans le cadre de l’Accueil de
Loisirs (à pieds, en car, en minibus…)
 Autorise le Centre Social Intercommunal Maine 301 à utiliser à titre gracieux toute vidéo
et photographie prises de mon enfant dans le cadre du Centre Social (animation, locaux,
ALSH, Facebook, séjour ski, séjour été…). Cette autorisation est donnée pour la reproduction
à titre d’information et d’illustration (publication, exposition…) sans limitation de durée.
 Je reconnais avoir lu le règlement intérieur et l’accepter.

Le :

à:

Signature :

