
 

 

 

 

 

 

 

REPRESENTANT LEGAL DE L'ENFANT   :  (1) Mère - Père – Tuteur 

 

SITUATION FAMILIALE   Vous êtes :        (1) Mariés – Célibataire – Divorcé(e) ou séparé(e) –Veuf (ve) -  En union libre pacsé, non- pacsé 

(1) : Veuillez rayer les mentions inutiles 

 

 
 
 

 
 

 

REPRESENTANT LEGAL DE L'ENFANT 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : Commune : 

Téléphone domicile : 

Téléphone professionnel : 

Téléphone mobile : 

Employeur : 

Adresse mail : 

Nombre d'enfant(s) mineur(s) à charge :                  majeur(s) : 

Caisse d’Allocation Familiale d’appartenance : 

N° D’ALLOCATAIRE : 

Quotient familial : 

 

Nom, Prénom Taille 

t-shirt 

Pointure Né(e) le : 

    

    

    

    
 

 

Nom, adresse et n° de téléphone de votre médecin :  

…………………………………. …………….………………………………………………………………………………… 

CONJOINT 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Code postal : Commune : 

Téléphone domicile : 

Téléphone professionnel : 

Téléphone mobile : 

Employeur : 

Adresse mail : 
 

Nom(s) de la (les) personne(s) habilitée(s) à venir chercher le (les) 

enfant(s) à la sortie du centre aéré :  

…………………………………………………………..…….…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………..…….…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………..…….…………………………………………………………………… 
 

En cas de traitement médical de l’enfant pendant les horaires de l’ASH, 

l’ordonnance avec mention « pour l’Accueil Sans Hébergement » et les 

médicaments correspondants à ce traitement devront obligatoirement 

nous être fournis, le tout dans une pochette portant le nom de l'enfant. 

Les médicaments seront obligatoirement fournis dans leur emballage 

d'origine. 

EN CAS D’URGENCE, VOTRE ENFANT SERA PRIS EN CHARGE PAR 

LES SAPEURS POMPIERS. 

FICHE D’INSCRIPTION ET DE RENSEIGNEMENTS 

A RETOURNER AVANT LE 05 JUIN 2017  

A notre boite à lettres, Association Familiale 28 Av général Leclerc 

 ou à la Mairie 
 

 



RESERVATION, PAIEMENT et DOCUMENTS OBLIGATOIRES A L’INSCRIPTION 

Cocher les cases correspondant aux semaines de présence de l’enfant à l’Accueil Sans Hébergement ainsi que sa présence à la cantine 

Prénom(s) 

 Semaines  

du 

10/07/17 

au 

13/07/17 

du 

17/07/17 

au 

21/07/17 

 

du 

24/07/17 

au 

28/07/17 

 

  

……………………………. 

Présence      

Repas      

……………………………. 

Présence      

Repas      

……………………………. 

Présence      

Repas      

……………………………. 

Présence      

Repas      

 

Extrait du règlement intérieur  

 

 
Sécurité : 

Tout enfant perturbant volontairement la vie du centre aéré, et empêchant le 

bon déroulement de celui-ci pourra être sanctionné par une exclusion 

définitive après un premier avertissement notifié au représentant légal de 

l'enfant par la direction ou l'organisation du centre. 

   Les parents autorisent la publication dans la presse de photos collectives des  

   enfants. 
  Tout véhicule est interdit de circulation dans l’enceinte du centre aéré sans 

  autorisation de l’organisation ASH. 

Les enfants de 4 ans seront propres et scolarisés 

 

Signature des Parents 
précédé de la mention "lu et approuvé" : 

 

 

 

   

 

 

 

Pièces à joindre obligatoirement à l'inscription: 

 
Nous vous remercions de vous munir pour le jour de 

l'inscription de : 

 certificat médical précisant les contre-indications ou non à 

certaines pratiques d'activités sportives. 

 Certificat médical de non contre indication à la vie en 

collectivité 

 fiche sanitaire remplie, 

 copie du carnet de vaccinations à jour de l'enfant, 

 pour les bénéficiaires des prestations CAF,(aide au temps 

libre) présentation de l'original et photocopie à nous 

remettre.(obligatoire pour avoir droit à la déduction)   


