FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS DE L’ENFANT
Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance
 Masculin

Sexe
Ecole fréquentée

 Féminin

Classe :

Nom du professeur des écoles :
Adresse où réside l’enfant si différent du domicile parental : N°
Type de voie (rue, avenue, place)

(bis, ter…)

Nom de la voie

Complément d’adresse
Code postal

Commune

AUTORISATIONS ET DECHARGES
Ayant pris connaissance des conditions de fonctionnement des accueils de loisirs, je soussigné(e)
, responsable de l’enfant inscrit ci-dessus :
► Certifie
exacts les renseignements portés sur cette fiche et m’engage à informer la Communauté de
communes du Pays de Luxeuil de toute évolution de ces informations.
► Certifie

avoir pris connaissance du règlement intérieur des accueils de loisirs et en accepte les conditions.

► Certifie

avoir évoqué avec mon enfant les dispositions que contient le règlement et les comportements
qu’il est tenu d’adopter lorsqu’il fréquente l’accueil de loisirs.

►Décharge

les organisateurs de toute responsabilité pour tout accident qui pourrait survenir avant ou après les
heures de fonctionnement du centre.

► Décharge

les organisateurs de toute responsabilité pour tout accident survenant avant la fin du centre dès
lors que l’enfant a été pris en charge par ses parents ou une personne autorisée.

►Autorise

mon enfant à participer aux différentes activités proposées par les organisateurs, sur le centre ou à
l’extérieur y compris avec déplacement en bus ou à pied.

► Autorise
que mon enfant soit photographié/ filmé
 Oui
 Non
dans le cadre des activités inhérentes au centre de loisirs sachant que les images ne pourront être utilisées que
dans des supports écrits et/ou audiovisuels et/ou sur le site Internet de la Communauté de communes du Pays de
Luxeuil, des Francas de Haute Saône, des Centres Sociaux Luxoviens.
Si un organisme extérieur souhaitait réaliser un tournage, celui-ci ferait l’objet d’une demande spécifique
ponctuelle.
► Autorise

mon enfant à quitter seul le centre de loisirs :

 Oui

 Non

 Oui

 Non

(Réservé aux enfants d’âge primaire)

► Indique que l’enfant sait nager (joindre le brevet de natation)

Signature



DOSSIER UNIQUE D’INSCRIPTION
Communauté de communes du Pays de Luxeuil
www.paysdeluxeuil.fr – Le Pays de Luxeuil, le sens de l’accueil

