
DOSSIER D INSCRIPTION
CSC LES CHEMINS BLANCS

ANNEE 2017 / 2018

 

Nom et Prénom de l’enfant ………………………………………………………………………………………
Date de Naissance………………………………………. ECOLE….......................................................

RESPONSABLE DE L'ENFANT
Parent 1
Nom : …........................................................................
Prénom : ….....................................né le .....................
Adresse : …...................................................................
…...................................................................................
Portable : …..................................................................
Téléphone domicile : …...............................................
Profession : …..............................................................
Téléphone bureau : …..................................................
Mail :…..........................................................................

Parent 2
Nom : ….....………………………………………………...
Prénom : ….......................................née le .................
Adresse : …...................................................................
…...................................................................................
Portable : …..................................................................
Téléphone domicile : …...............................................
Profession : …..............................................................
Téléphone bureau : …..................................................
Mail :…..........................................................................

En cas de garde alternée, merci de nous indiquer la répartition des types de garde......................………...…………………......
En cas de garde exclusive, veuillez nous préciser le nom du parent responsable de la garde.....………………...………….....…

SITUATION FINANCIERE     : 
Numéro d'allocataire : …..............…….............QF …………………. ou Revenus  ...................................… et Nbre de part  : ……

IMPORTANT   : Sans informations relatives au calcul du quotient familial, nous nous verrons dans l'obligation d'appliquer le tarif 
maximum lors de la facturation.

AUTORISATIONS
Déplacement   :  Je soussigné (e ) …………………………..…………...……… autorise  mon  enfant  à  participer  à  toute

activité nécessitant un déplacement à pied, en bus de ville, en bus, en mini bus ou dans la voiture
d'un membre du personnel assuré à cet effet

Personnes autorisées (pièce d'identité demandée) ou interdites (joindre la décision de justice) à venir chercher l'enfant 
……....................................................................................................................…………… .........  ○ Autorisée   ○ Interdite
……...........................................................................................................................…………… ..○ Autorisée ○ Interdite
……...........................................................................................................................…………… ..  ○ Autorisée ○ Interdite

Hospitalisation     : J'autorise la directrice de l'Accueil de loisirs à prendre toute mesure qu'elle jugerait utile au 
cas où mon enfant aurait besoin de soins urgents. Les familles seront prévenues rapidement. 

OUI NON Merci d'indiquer votre préférence Clinique Inkerman Hôpital de Niort

Photos et vidéos : J'autorise mon enfant à être pris en photos ou vidéos pour une diffusion :
○ Au sein du CSC (exposition)
○ Dans les journaux locaux (Vivre à Niort, Nouvelle République, Courrier  Ouest)
○ Sur le site Internet du CSC http://cheminsblancs.csc79.org

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements figurant sur ce document.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la structure et m'engage à le respecter.
Fait à  ….......................................................................... Le …............................................................................
Signature

Dossier d'inscription Accueil de loisirs 2017-2018

CADRE RESERVE AU CSC

Allergies / PAI …………………………
…………………...……………………...
…………...……………………………………………..
Photos………………………………………………..
…………………………………………………………
Pers interdites ...………………………………..
…………………………………………………………..

http://cheminsblancs.csc79.org/

