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CENTRE DE LOISIRS  
 DOSSIER D’INSCRIPTION 

2021/2022 
 
 

 
Afin de procéder au dossier d’inscription de votre enfant au plus vite et de vous faciliter la tâche, 
nous attirons votre attention sur l’importance des indications données sur ce document. 
L’inscription de votre enfant à l’Accueil de Loisirs ne sera acceptée que si le dossier est dûment 
complété et signé. 
 
Pièce à joindre : 

o Attestation de Quotient familial  
o Attestation d’assurance en responsabilité civile 
o Copie du jugement en cas de divorce 
o Certificat médical de non contre-indication à la vie en collectivité et la pratique des activités 

de pleine nature. ( délai d’un mois après réception de votre dossier pour le joindre)   
valable 3 ans 

o Photocopie des vaccins (diphtérie, le tétanos et poliomyélite (DTP) valable 3 ans 
 

 

ENFANT 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Né(e) le                                                              à 

École fréquentée 

Niveau 

 RESPONSABLES LÉGAUX 

REPRÉSENTANT 1 : père / mère / autre :  
_____________________________ 

Situation familiale : 

Célibataire   Marié(e)  

Divorcé(e)    Veuf(ve)  
 

REPRÉSENTANT 2 : père / mère / autre :  
_____________________________ 

Situation familiale : 

Célibataire   Marié(e)  

Divorcé(e)    Veuf(ve)  
 

Nom                                                   Nom                                                   

Prénom Prénom 

Adresse Adresse 

Tél. domicile Tél. domicile 

Portable Portable 

Courriel Courriel 

Profession Profession 
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Ville travail Ville travail 

Tél. professionnel Tél. professionnel 

ASSURANCE 

Nom de l'assurance : 

Adresse de l'assurance : 

N° de contrat : 

 
 

ABLES LÉGAUX 

AUTORISATIONS 

 
Je(nous) soussigné(e)/(é)______________________________________________________________ 
parent(s), ou responsable(s) de l'enfant __________________________________________________ 
 

 

1. Autorise(ons) les personnes suivantes à reprendre mon(notre) enfant en cas 
d’indisponibilité de ma (notre) part et décharge(ons) la commune des Vallées de la 
Vanne de toute responsabilité. (Une pièce d’identité sera demandée) ;  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. Autorise(ons) mon(notre) enfant à partir seul après la journée d’accueil de loisirs, à partir 
de________heures. 
     OUI      NON  

 
3. Reconnais(sons) avoir été informé(e) que mon(notre) enfant sera sous mon(notre) entière 
responsabilité et que la Commune des Vallées de la Vanne décline toute responsabilité dès 
lors que les parents ou les représentants autorisent leur(s) enfant(s) à rentrer seul ou être 
récupéré(s) par un mineur. 
 
4. Autorise(ons) le personnel des accueils de loisirs à prendre toutes les mesures rendues 
nécessaires par l’état de santé de mon(notre) enfant en cas d’accident ou maladie aiguë 
(l’appel des pompiers, du Samu, hospitalisation, intervention chirurgicale).  
 

OUI      NON  
 
5. M’(nous) engage(ons) à signaler à la direction de tout changement concernant l’état civil, 
la santé, le domicile de l’enfant et surtout les changements de numéros de téléphone et 
courriel afin de réactualiser le dossier de mon(notre) enfant.  
 
6. Reconnais(sons) avoir pris connaissance du règlement de l’Accueil de Loisirs et m’(nous) 
engage(ons) à le respecter et à m’(nous) acquitter de toutes les participations financières 
dues à ce service. 

 
Je certifie exacts les renseignements portés sur la présente fiche. Je m’engage à signaler à l’Accueil 
de loisirs toutes rectifications concernant ces informations. Je déclare avoir pris connaissance du 
règlement intérieur de la structure. 
 

Date :      Lu et approuvé     Signature(s) : 


