HEURES ARRIVEE
MATIN

SEMAINE 1

SEMAINE 2

REPAS

PIQUE-NIQUE

(à votre charge)

APRES MIDI

Prénom de l’enfant:………………………………

A déposer en Mairie pour
le mercredi 30 juin 2021 à 17H30 dernier délai

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

PHOTO D’IDENTITE
DE L’ENFANT
A joindre
obligatoirement si pas
déjà fournie

DATE DE NAISSANCE:…………………………

Nom et prénom du représentant légal :……………………………………………………………

ADRESSE: :……………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE MAÏL:……………………………………………………………………………………………………

N° Tel personnel : …………………………………………N° portable……………………………
N° Tel Employeur :………………………………………………………………………………………...
N° Allocataire (CAF ou MSA:……………………………………………………………………………

MATIN
REPAS

PIQUE-NIQUE

(à votre charge

PIQUE-NIQUE

(à votre charge)

PIQUE-NIQUE

APRES MIDI

Prénom de l’enfant:…………………………………

HEURES ARRIVEE
SEMAINE 3

Précisez la
taille de votre
enfant:……..

SEMAINE 4
(à votre charge)

Pour indiquer les moments de présence de votre enfant,
cochez dans les cases correspondantes et notez les horaires
d’arrivée.

Lundi
19/07

Mardi
20/07

Mercredi
21/07

Jeudi
22/07

Vendredi
23/07

Lundi
26/07

Mardi
27/07

Mercredi
28/07

Jeudi
29/07

Vendredi
30/07

A déposer en Mairie ou au centre de Loisirs
le mercredi 30 juin 2021 à 17H30 dernier délai

Pour indiquer les moments de présence de votre enfant,
cochez dans les cases correspondantes et notez les horaires
d’arrivée.

Mercredi
07/07

Jeudi
08/07

Vendredi
09/07

Lundi
12/07

Mardi
13/07

Jeudi
15/07

Vendredi
16/07

FICHE D’INSCRIPTION DE L’ENFANT

N° Sécurité Sociale:…………………………………………………………………………………………

PROTECTION DES DONNÉES

□J’autorise la responsable du centre de Loisirs a avoir connaissance de mon
quotient familial afin d’appliquer le tarif correspondant à ma tranche.
□J’autorise l’utilisation de mon mail pour l’envoi d’informations relatives au
centre de loisirs.
□J’autorise l’utilisation des images (photos, films) sur lesquelles se trouvent
mes enfants dans le cadre d’animation, de sorties de l’Accueil de Loisirs de
juillet à décembre 2021 inclus pour une diffusion dans les journaux, une exposition photos au centre, une diffusion sur le site internet de la commune,
sur le magazine communal, pour illustrer un calendrier ou pour la réalisation
d’un film.

Conformément au Règlement Général de Protection des Données (RGPD), vos
données adresse et mail ne seront pas diffusées auprès d’un service extérieur, et vous pouvez demander à tout moment d’être retiré de notre liste de
diffusion.

Signature

