
FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
A l’Accueil Collectif de Mineurs

Du 9 au 27 JUILLET 2018
(à rendre au plus tard pour le 29 juin 2018)

FAMILLE
Nom – Prénom du chef de famille : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
Téléphone en cas d’urgence :……………………………………………………… mail :
…………………………………………………………………………………..
Médecin traitant (nom + tél) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                    PERE                                                            MERE
Profession…………………………………………………………………………………………………………………………………
Employeur (nom + adresse)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DROITS

Régime : ◊  MSA                 ◊ CAF          ◊ Autres  (Cochez la case suivant le régime dont relève votre enfant)    
Nom et adresse de la caisse : ……………………………………………………………………………………………..           
N° S.S. : ……………………………………………………………………..…N° allocataire …………………………………

INSCRIPTION DE L’ENFANT
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………
L’accueil Collectif de Mineurs 2017 sera ouvert du 9 juillet 2018 au 27 juillet 2018, Merci de préciser les semaines où votre 
enfant sera présent en cochant les cases ci-dessous :

  ◊ DU 09 AU 13 JUILLET 

   ◊ DU 16 AU 20 JUILLET 
   ◊ DU 23 AU 27 JUILLET

AUTORISATION PARENTALE
J’autorise mon enfant :

  à participer à toutes les activités du Centre de Loisirs organisées dans le cadre du projet pédagogique, y compris  :  la piscine,  les
sorties hors de la commune quel qu’en soit le moyen de transport.

  à voyager exceptionnellement en voiture individuelle si la situation se présente ou le nécessite (fournir rehausseur de l’enfant)
à  rentrer  à  la  maison  après  le  fonctionnement  du  centre  que  s’il  est  accompagné  de
……………………………………………………
ou de toute personne pour laquelle je m’engage à faire connaître l’identité auparavant à l’équipe d’animation.

EN CAS D’URGENCE, J’autorise la Direction du Centre d’accueil et de loisirs à prendre toutes mesures pour préserver la santé de
mon  enfant  et  éventuellement  à  l’hospitaliser  dans  l’établissement  suivant :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
PHOTOGRAPHIE :  Je  soussigné  ……………………………………………………  autorise  le  personnel  d’animation  à
photographier mon enfant dans le cadre des activités du Centre. Nous autorisons la reproduction et/ou la diffusion des photographies
et/ou des vidéos de nos enfants ou/et de nous-même réalisées par Familles Rurales.  Pour les usages exclusifs suivants  : journaux,
supports vidéos, illustrations de documents d’information, illustration du site Internet Familles Rurales.

  j’accepte de recevoir par mail les informations relatives au centre et aux manifestations de l’association Familles Rurales de la
vallée de la Suippe (je peux y renoncer sur simple demande de ma part)
J’ai pris connaissance du règlement des parents et de la charte des bons conseils pour le repas du midi

Signature du père, de la mère ou du tuteur légal
Précédée de la mention «Lu et Approuvé »
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