
FICHES DE RENSEIGNEMENTS 

ACCUEIL DE LOISIRS DE CHAULNES

Date d'inscriptions : du …....../........./.............au …......./........../…..........

du …....../........./.............au …......./........../…..........

ENFANTS :

NOM : ____________________PRENOM : __________________NE(E) LE : _____________A : ____________________

NOM : ____________________PRENOM : __________________NE(E) LE : _____________A : ____________________

NOM : ____________________PRENOM : __________________NE(E) LE : _____________A : ____________________

NOM : ____________________PRENOM : __________________NE(E) LE : _____________A : ____________________

NOM : ____________________PRENOM : __________________NE(E) LE : _____________A : _____________________

PERE : 

NOM : ________________________ PRENOM : ______________________

ADRESSE : __________________________________________________________________________

TEL FIXE : ____________________________ TEL PORTABLE : ______________________________

E MAIL : _______________________________________@_____________________________

PROFESSION : __________________________________________________________________

LIEU DE TRAVAIL : ____________________________________ TEL EMPLOYEUR : ________________

MERE : 

NOM : ________________________ PRENOM : ______________________

ADRESSE : __________________________________________________________________________

TEL FIXE : ____________________________ TEL PORTABLE : ______________________________

E MAIL : _______________________________________@_____________________________

PROFESSION : __________________________________________________________________

LIEU DE TRAVAIL : ____________________________________ TEL EMPLOYEUR : ________________

Régime sociale     : 

Régime social de l’enfant (n° du parent dont l’enfant est rattaché) : 
□ MSA : n° Sécurité sociale : ____________________________Quotient familial : _____________________

□ CAF n° : _______________________Quotient familial : _____________________

□ autres régime : n° sécurité sociale :                                                                Quotient familial : ____________________

Tournez s’il vous plaît, verso à compléter
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Autorisations     : 

Je, soussigné-e, ……………………………………………………………………………, 

autorise / n’autorise pas*

Familles Rurales à reproduire et à diffuser les photographies et/ou les vidéos de ma personne et de mon
enfant réalisées dans le cadre de l’accueil de loisirs pour les usages suivants : journaux Familles Rurales,
supports  vidéo  Familles  Rurales,  illustrations  de  documents  d’information  Familles  Rurales,  journal
communal, profil facebook familles rurales et site internet mairie de Chaulnes.

autorise / n’autorise pas*

mon enfant à pratiquer tous les sports qui pourraient être proposés par l’équipe d’animation de l’accueil
ou du séjour, y compris la natation. En cas de contre-indication permanente ou partielle, je fournis un
certificat médical aux responsables de l’association.

autorise les personnes suivantes :

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………......

…………………………………………………………………………………......

à venir chercher mon enfant à l’accueil de loisirs. Toute autre personne se présentant à l’accueil devra
être munie d’une autorisation datée et signée.
*Rayer la mention inutile.

Chaque  dossier  sera  accepté  si  tous  les  documents  sont  dument  complétés,  signés  et  remis  à  la
direction de l’accueil de loisirs, avant l’arrivée de l’enfant ou du jeune : 

- la fiche de renseignements 

- la fiche sanitaire 

- la photocopie du carnet de vaccination 

- le paiement de la fréquentation prévue.

Je certifie les informations notées exactes.

Date : Signature :
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