
 

CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL 
07.61.65.64.46 
 

                          
 
 
 

  

Nom de l’enfant _________________________________ Prénom __________________________________ 

Né(e) le : __ __ / __ __ / __ __ __ __   Age : __ ans    Sexe : □  M   □  F 
 

 

 

► Parent 1  Père  □  Mère  □  Tuteur  □  ► Parent 2 Père  □  Mère  □  Tuteur  □ 

Nom :  ___________________ Prénom : _____________ Nom :  _________________ Prénom : _____________ 

Adresse : ______________________________________ Adresse : ____________________________________ 

(Adresse de facturation)      (si différente parent 1) 

Code postal : _ _ _ _ _ Ville : ______________________ Code postal : _ _ _ _ _ Ville : _____________________ 

Tél Portable :  __ __  __ __  __ __  __ __  __ __  Tél Portable :  __ __  __ __  __ __  __ __  __ __ 

Tél (travail) :  __ __  __ __  __ __  __ __  __ __  Tél (travail) :  __ __  __ __  __ __  __ __  __ __ 

Employeur : ____________________________________ Employeur : __________________________________ 

Nom et prénom de l’allocataire CAF :   N° CAF : 

Préciser une adresse mail pour recevoir les informations du centre de loisirs :  

_______________________________________________@_________________________________________ 

 

 

 

PIÈCES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT 
 
- Photocopie d’Assurance Individuelle de votre enfant 2021/2022 (ex. : MAE, responsabilité civile de votre assureur) 

- Photocopie du Carnet de Santé avec les vaccinations à jour. 
- Fiche sanitaire complétée 2021/2022 (fournie avec le dossier) 
 

Si vous bénéficiez :  
* d’une aide de votre comité d’entreprise 

 

Joindre impérativement la photocopie de ce bon agrafée à la fiche d’inscription. 
En l’absence de ce justificatif, le tarif à la journée sans aides vous sera facturé. 

 

 

L’enfant sera conduit et récupéré au Centre  par…………………………….ou……………………… 
 

1. Nom de la personne à prévenir en cas 
d’urgence……………………………………………………………………………………………. 
Adresse…………………………………………………………………………………………... 
 

2. Nom de la personne à prévenir en cas 
d’urgence……………………………………………………….. …………………………………. 
Adresse……………………………………………………………………………………………

. 
 
En cas d’absence, l’enfant sera conduit à l’hôpital le plus proche par les sapeurs pompiers.  

 
 

ACCUEIL DU MERCREDI 
2021 / 2022 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS 
 

½ journée : 5,50€   Journée : 7,20 €                               
 

- Lieux : place Bourbon – salle le Berry  
- Horaires : accueil du matin : 7h - 9h / Accueil du soir : 17h00 - 18h30 
- Demi journée : 7h - 12h00 ou 13h30-17h00 

 
 

POUR INFORMATION  
 

Pour le règlement une facture vous sera envoyée. Celle-ci sera à régler à l’adresse 
mentionnée directement au service des finances publiques. 

 
REPAS 

 
 Les repas sont confectionnés par les familles et déposés le matin à l’accueil. Les 

contenants doivent porter le nom de l’enfant. Les repas doivent impérativement 
être apportés dans un sac isotherme avec un pain de glace. Pour les familles avec 
plusieurs enfants merci de faire une boîte par enfant. 

 
 La collation du matin et le goûter sont compris dans le forfait journalier. 

 

ACTIVITÉ SPORTIVE CULTURELLE MANUELLE 
 

Les enfants pourront être accompagnés à une seule activité entre 9h et 12h ou entre 13h30 et 
17h seulement si cela ne met pas en question le bon déroulement du centre de loisirs dont les 
activités proposées par l’équipe d’animation restent la priorité. 
 

ACTIVITÉ LIEU HORAIRES 

   

 

Pour une bonne organisation du Centre de Loisirs, les enfants ayant une activité extrascolaire 
commençant à 9h, merci d’accompager votre enfant au Centre de Loisirs à 8h40 au maximum. 

 
Après 17h, nous laissons le soin aux parents de récupérer leurs enfants à leur activité. 

 
A……………………………………….le……………………………….. 

 
Signature accompagnée de la mention « lu et approuvé » 

 

DÉCHARGE 

Je soussigné(e)_______________________représentant légal de l’enfant _____________________ autorise : 

 Mon enfant à utiliser du matériel (ciseaux, …) dans le cadre des activités du Centre de Loisirs 

OUI  NON         

 Mon enfant à participer  et à être accompagné par un animateur aux activités telles que 
promenades, sorties, visites, … du Centre de Loisirs 

OUI  NON         

 Mon enfant à être photographié et/ou filmé lors des activités, et que les photographies et les 
vidéos fassent l’objet d’une publication ou d’une diffusion publique 

OUI  NON         

 Mon enfant à être maquillé par l’équipe d’animation :   

OUI  NON         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


