
 

INSCRIPTIONS ALSH 
Aucune réservation ne sera prise en compte par téléphone 

 

Inscriptions périscolaire 
 La veille des vacances pour la ou les périodes à venir 

Le paiement est obligatoire à l'inscription 
 

Inscriptions des mercredis 
Paiement obligatoire à l'inscription 

en fonction de votre QF CAF 

pour chaque mercredi réservé 
 

Inscriptions pour les petites vacances 
Inscription minimum 1 semaine 

Paiement obligatoire à l'inscription des semaines réservées, en fonction 

de votre QF CAF 
 

Inscriptions pour les vacances d'été 
(places limitées) 

Réservation 15 jours avant la période souhaitée 

Paiement obligatoire à l'inscription des semaines réservées, en fonction 

de votre QF CAF 
 

Les réservations seront définitives au paiement 

il n'y aura pas de remboursement pour les absences 

non justifiées par certificat médical. 
 
 

Documents à fournir 
Carnet de santé 

QF CAF 

Adhésion : 5,00 € - Tarif journée selon QF CAF 
 
 
 

 

FICHE SANITAIRE - 2019/2020 
CSCS/MJC Louis Aragon 

Place Vitoria - 16000 ANGOULEME 

Tél. 05 45 65 99 15 - Fax 05 45 65 99 15 
 

Le fait de ne pas remplir ou de mal remplir cette fiche engage 
la responsabilité des parents, et non des organisateurs. 

 

NOM : …………………………………………… PRENOM : ………………..…………………… 
Date de Naissance : ……………………………Sexe : Féminin ou Masculin        
École Fréquentée ……………………………………Classe………. ………….......... 
Nom et Prénom du Responsable... ……………………………………………..................…… 
Qualité : Mère – Père – Tuteur – Les 2 Parents 
Adresse ………………………………………………………………………………................…………. 
……………………………………………………………………………………………................…………. 
Mail : ……………..……………………………………………………………………………................…. 
Téléphone ……………………………… Portable…… …………………………….................….… 
 

Employeur de la mère……………………………………  Tél.…………………………….……….. 
Employeur du père ………………………………….....… Tél. ……………………………………….    
N° DE SECU………………………………………………………………………………………………………..…… 
N° d’Allocataire CAF  …………………………………………………     Quotient familial…...……… 
 

AUTORISATIONS 
* J’autorise le directeur du Centre de Loisirs à faire pratiquer toute  intervention 
médicale que nécessiterait l’état de santé de mon enfant. OUI  □    NON  □ 
 
* J’autorise mon enfant à se baigner et à pratiquer toutes activités sportives  
dans le cadre du Centre de Loisirs ou des camps, dans les limites autorisées 
par la législation en vigueur. OUI  □    NON  □   (Brevet 25 m à fournir) 
 

*J’autorise mon enfant à être transporté dans une voiture particulière  
en cas de nécessité de déplacement. OUI  □    NON  □ 
 

* J’autorise mon enfant à quitter seul(e) le Centre de Loisirs OUI  □ NON  □ 
 

      J'autorise le CSCS/MJC Louis Aragon, conformément aux dispositions relatives au droit 
à l'image et au droit au nom, à fixer, reproduire et communiquer au public 

les photographies ou films où figure mon enfant pris dans le cadre des activités 

 
DATE ET SIGNATURE Précédé  de la Mention " Lu et approuvé" 



   

Personnes autorisées à venir chercher l'enfant : 

Nom : ...................................... Prénom : .............................................. 

Nom : ...................................... Prénom : .............................................. 

Nom : ...................................... Prénom : .............................................. 

Nom : ...................................... Prénom : .............................................. 

Nom : ...................................... Prénom : .............................................. 

 


