FICHE ANNEXE

ENFANT
Nom :............................................................ Prénom : ........................................................................ Age : ……… ans

CONDITIONS D’ACCUEIL
J’autorise mon enfant à partir seul

 oui

 non

Si oui

 le midi

 le soir (à partir de 17h)

Les jeunes de plus de 14 ans peuvent venir participer aux activités, s’absenter temporairement puis revenir
librement à la condition de remplir une fiche de présence.
Les jeunes de moins de 14 ans arrivent à l’heure voulue, profiteront des activités, mais ne pourront s’absenter
temporairement ni repartir avant la fermeture de la structure. Seul le responsable légal ou la personne mandatée
sera autorisé à le récupérer durant le temps d’accueil du soir.
Si les enfants doivent partir seuls, le responsable légal devra le préciser sur la fiche annexe d’inscription. Enfin si
un départ est prévu en dehors des temps d’accueil, le responsable légal devra fournir une décharge de
responsabilité par écrit et le préciser sur cette fiche si cela concerne le temps du midi.

PIECES A FOURNIR
‒
‒
‒
‒
‒

la fiche d’inscription + annexe
la fiche sanitaire
l’adhésion valable pour l’année en cours + photo d’identité
l’attestation d’assurance de l’enfant en cours de validité
les photocopies des vaccinations du carnet de santé. En cas de non vaccination de l’enfant, fournir un certificat
médical de non contre-indication à la vie en collectivité
‒ n° allocataire CAF / MSA ou avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Il est donc de votre ressort de nous faire part des changements éventuels d’informations.
Je soussigné ........................................................................................................ , responsable légal de l’enfant
inscrit, certifie sur l’honneur l’exactitude et la sincérité des informations portées au présent formulaire
d’inscription. J’atteste également avoir pris connaissance du règlement intérieur et des règles de bonne conduite.

Fait à, .................................................. Le ...................................... Nom et signature du responsable légal
(précédée de la mention "lu et approuvé")

