SERVICE ENFANCE JEUNESSE MUNICIPAL D’ELLIANT
ACCUEIL DE LOISIRS – SEJOURS DE VACANCES
RENSEIGNEMENTS ET AUTORISATIONS
SEPTEMBRE 2016/ AOUT 2017
Nom de l’enfant : ............................
Prénom : ................................
Né(e) le :...........................................
Classe : …………… Ecole fréquentée…………………………………
Adresse : ...............................................................................................……… …. N° de :................................
Adresse mail : ............................................................................................................
Nom du père : .............................................
Nom de la mère : ........................................................
Prénom : .....................................................
Prénom : .....................................................................
N °de  travail : ........................................
N° de  travail : ........................................................
N° de  portable : ………………………..
N° de  portable : ……………………………………
Factures à adresser à (nom et adresse):
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..
Ventilation des familles en fonction du régime : veuillez cocher la case correspondante à votre situation :
Régime général CAF
Régime MSA

Numéro d'allocataire CAF :………………..

 autorise la commune à utiliser le service CAF Pro pour avoir accès au quotient familial de la famille et éventuellement
déduire une aide financière (3 barèmes d’aide), valable uniquement pour les communes d’Elliant et Tourc’h.
Votre enfant doit être couvert par une assurance responsabilité civile et par une assurance individuelle accident.
Nom du médecin traitant et n° de Tel : ..........................................................................................................................
Personnes susceptibles de prendre votre enfant à « l’accueil de loisirs »:
Nom : .......................
Prénom : ............................/
Adresse : ...................................................................../
..................................
N°de  : ........................../
Votre enfant sait-il nager ?

Nom : ..................
Prénom : .............................
Adresse : ......................................................................
............................
N°de  : ............................

Oui  - Non 

Autorisations
Ayant pris connaissance du fonctionnement du Service Enfance Jeunesse Municipal d’Elliant et des conditions
financières, je soussigné(e),............................................. responsable légal de l’enfant ................................................
1) Autorise l’enfant à participer à toutes les activités :
 des mercredis et jours de vacances : déplacements, baignades, visites...
 des séjours de vacances
2) Autorise la Directrice de l’Accueil de Loisirs à prendre, le cas échéant, toutes mesures médicales rendues
nécessaires par l’état de l’enfant,
3) M’engage à rembourser à l’Accueil de Loisirs les honoraires médicaux et les frais pharmaceutiques avancés en raison
des soins engagés,
4) Autorisation facultative :
 Autorise l’enfant à quitter seul l’Accueil de Loisirs après 17 heures.
 Autorise le service enfance jeunesse à utiliser les photos de l’enfant sur les différents supports d’information et de
communication (journaux, photos exposées au centre de loisirs, mairie infos)
5) Déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche.
6) Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs et m’engage à le respecter.
A Elliant, le
SIGNATURE
Merci de compléter également le verso

