Vacances d’HIVER
Accueil de loisirs
site de Brouilla
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lage
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Déguisem
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Sports

«les Savanturiers»
Semaines
A : du 09/02
au 13/02
B : du 16/02
au 20/02

Primaire

Maternel
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• Sortie neige

• Construction
lancement
de fusée à eau
• Sortie neige

• Bowling/cinéma
• Carnaval

• Bowling/cinéma
• Carnaval

Heure d’accueil 7h30 - 9 h / Heure de départ 17 h - 18h
Coût : 12€ la journée - aides CAF et MSA à déduire
Renseignements et inscriptions (dans la limite des places disponibles) :
Communauté de Communes des Aspres - 04.68.53.73.63 ou 04.68.53.21.87
http://www.cc-aspres.fr/

- FICHE D'INSCRIPTION CHOIX Semaine : ...................................................

ENFANT

NOM :.......................................................................................Prénom........................................................
Date de naissance : ....................................... Lieu de naissance : ......................................................
Photocopie assurance extra-scolaire

PARENTS Père - Mère - Responsable (barrer les mentions inutiles)

NOM : ...................................................................... Prénom.......................................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................
Ville :....................................................................... Code postal : ..............................................................
Tél. domicile ........................................................ En cas d'urgence ......................................................
Mail : .................................................................................................................
N° allocataire CAF .............................................................. Q.F. ................................................................
Employeur : Père ................................................................ Mère ............................................................
• Je, soussigné(e) responsable de l'enfant inscrit autorise le Directeur du Centre à
prendre toutes les dispositions en cas d'URGENCE et m'engage à rembourser les organisateurs du montant des frais médicaux.
Le ...........................................................2015			
Signature :

• Personne(s) autorisée(s) à venir chercher l'enfant sur présentation de la CI:
1)................................................. 2)................................................... 3) .........................................
• Règlement interieur des Accueils de Loisirs «lu et approuvé»
(site http://www.cc-aspres.fr/) 				
Signature :

• Je, soussigné(e) autorise l'enfant désigné à participer à toutes les activités et sorties
de l’Accueil de Loisirs.					
Signature :

• Des photos peuvent être prises lors d'activités.
Autorisation de diffusion :
oui - non

(barrer la mention inutile)

Je soussigné(e) Docteur...................................................................................,
certifie que l’enfant : Nom............................................. , Prénom............................................... , est :
Aptes aux activités physiques
à jour des vaccins
Date :

Signature :

Tampon :

