
  

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN DE BRIVE   

 Accueil de Loisirs Causse Tôt    FICHE D'INSCRIPTION  

Nom et prénom de l'enfant : …………………………………………. 

Date de naissance : …………………………………………. 

A remplir obligatoirement lors de la rentrée scolaire ou de la première inscription de l'enfant à 
l’Accueil de Loisirs  

RESPONSABLES LEGAUX DE L'ENFANT :

Père (ou autre à préciser) : ...........................................  

Nom et prénom :  ..........................................................  

Adresse :  ......................................................................  
 ......................................................................................  

Téléphone (fixe et portable) :  .......................................  

E.mail :  .........................................................................  

Employeur :  Raison sociale :  ......................................  

 ......................................................................................  

adresse et téléphone :  .................................................  

Mère (ou autre à préciser) : ..........................................  

Nom et prénom  :  .........................................................  

Adresse :  ......................................................................  
 ......................................................................................  

Téléphone (fixe et portable) : ........................................  

E.mail :  ..................................................................  

Employeur :  Raison sociale :  ......................................  

 ......................................................................................  

adresse et téléphone :  ................................................. 
 
Parents    mariés ensemble ou vie maritale              séparés ou divorcés              Parent isolé    

En cas de divorce ou séparation des parents, précisez : 

Qui a l'autorité parentale :  père      mère   

A qui adresser la facturation : père    mère    

Précisions éventuelles : ...................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  
 
Etes-vous allocataire : CAF              MSA     autre    Précisez : ………………………………….. 

N° d'allocataire CAF, MSA ou autre à inscrire obligatoirement : ……………………………………………….. 
N° DE SECURITE SOCIALE :……………………………………… 

 
AUTRES PERSONNES AUTORISEES 
Nom(s) et prénom(s) de la (des) personne(s) autorisée(s) à venir chercher l'enfant en-dehors des parents : ... 
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  

DROIT D’IMAGE  

Vous autorisez la communauté de communes à utiliser éventuellement les photographies de l'enfant 
susceptibles d’illustrer les activités de l'Accueil de Loisirs sur des supports d’information et de communication 
(article de presse, bulletin municipal, etc…).  OUI      NON   
 
Je soussigné(e) ..........................................................................responsable légal de l’enfant,  
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche  
 
Je confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepter les règles. 

Date et signature  
 
 
 
 

Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT avec cette fiche d'inscription :  

- la fiche sanitaire de liaison et les photocopies des pages de vaccination 
- le dernier avis d'imposition du foyer ou ceux des deux parents en cas de vie maritale 
- l'attestation d'assurance responsabilité civile 
 

 ATTENTION ! TOUT CHANGEMENT DE SITUATION EN COURS D'ANNEE DOIT ETRE SIGNALE   

Année 2018 / 2019 


