
 

 

 

 

 

NOM: ……………………………...PRENOM: …………………………….. 

DATE DE NAISSANCE : …....../..….../………... LIEU DE NAISSANCE:………………………… 

SEXE:   Masculin   Féminin CLASSE:.............. ECOLE :....................................................... 

 

RESPONSABLE LEGAL DE L'ENFANT 

 

 TUTEUR LEGAL  TUTEUR LEGAL 

NOM   

PRENOM   

 STATUT (père, mère, famille 

d'accueil...) 

  

TELEPHONE 

(fixe et portable) 

 

  

COORDONEES 

EMPLOYEUR 

  

NOM ET ADRESSE POUR LA 

FACTURATION 

 

  

EMAIL   

 

PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER MON ENFANT 

 

NOM PRENOM TELEPHONE LIEN DE PARENTE 

    

    

    

    

    

 

 

 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS 

HEBERGEMENT 

« Les enfants de la Couze » 

du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 

 



SITUATION FAMILIALE : (entourer la situation correspondante) 

 

Célibataire   Marié  Union libre   PACS    Divorcés  Veuf(ve) 

 

Merci du nous signaler qui a la garde en cas de divorce ou de 

séparation :....................................................................................................................... 

 

RESSORTISSANT DU REGIME (obligatoire, entourer la situation) 
 
CAF (régime générale),  Mutualité Sociale Agricole, Autre : …………..…………......... 

 N°Allocataire CAF obligatoire :................................................................................... 

Nombre d’enfant à charge :…………………………………………………………….. 

 

AUTORISATIONS 
 
J'autorise le personnel de l'ALSH en cas de nécessité à faire appel au médecin ou au SAMU 
 

 OUI   NON 
Numéro de carte vitale (secu) :....................................................................................................... 
 
J’autorise mon enfant à participer aux différentes activités et sorties proposées par l’ALSH 

  
OUI   NON 



J’autorise l’ALSH et l'AGGLO de Brive à filmer ou photographier mon enfant et à diffuser les photos (presse 
etc..) 


OUI   NON 

 

Documents à fournir impérativement avec la fiche d'inscription : 

 

– Dernier avis d'imposition du foyer ou ceux des deux parents en cas de vie maritale 

– Attestation d'assurance de responsabilité civile ou scolaire (il est vivement conseillé de souscrire 

une assurance dommages corporels pour les enfants). 

– Photocopie des vaccinations et fiche sanitaire de liaison (obligatoire) 

– Pass ALSH si vous y ouvrez droit.  

 

Je soussigné (e)....................................................................certifie avoir rempli avec exactitude la fiche 

d'inscription, vérifié l'ensemble des informations demandées et avoir pris connaissance et accepté le 

règlement intérieur. 

 

Fait à..................................Le …................................. 

 

       Signature 

 

 

ATTENTION TOUT CHANGEMENT EN COURS D’ANNÉE DOIT ÊTRE SIGNALÉ 


