FICHE D’INSCRIPTION
Accueils Collectifs de Mineurs 6/12 ans
VACANCES SCOLAIRES
2018/2019

association socio-éducative
culture - sport - loisirs

ENFANT
Nom
Prénom
Date de naissance
N° d’allocataire CAF

…………………………………………….……..
……………………….……………………….....
………………./……………../………………….
…………………………………………………..
Email :…………………………………………..

 Garçon
 Fille
Age :……………..

Inscription pour la période suivante :
Vacances Toussaint
Vacances de février

Du 22/10 au 26/10/2018
Du 11/02 au 15/02/2019
Du 18 au 22/02/2019
Du 08 au 12/05/2019

Vacances d’avril

Autorité parentale
MERE ou tutrice légale (rayer la mention inutile)
Nom : ………………………………………………………

Prénom : ……………………………………
CP……………………………………………
VILLE : ………………………………………

Adresse : ……………………………………………..…...

Tél : Domicile : ……………………..………Portable : ……………………………..Travail : ……………
N°de Sécurité Sociale ou autre : ……/……...../…………/…………/………/……./......
PERE ou tuteur légal (rayer la mention inutile)
Nom : ………………………………………………………

Prénom : ……………………………………….
CP : ………………………………………
VILLE : …………… …………………………

Adresse : ……………………………………………..…...

Tél : Domicile : ……………………..………Portable : ……………………………..Travail : …………………
N°de Sécurité Sociale ou autre : ……/……...../…………/…………/………/……./......
Je certifie que mon enfant :

□ Est autorisé à quitter l’accueil, seul et dès la fin des activités □ Oui □ Non
□ Est autorisé à quitter l’accueil, sous la responsabilité de : …………………………………………………
□ Je reconnais que l’association Archipel ne peut être tenue responsable de problèmes survenant en dehors
des horaires de l’accueil.
□ J’autorise mon enfant à être transporté par le muni bus de l’association.
□ J’autorise l’équipe d’animation à prendre des photos de mon enfant à des fins éventuels de publication
Je soussigné (e),
……………………………………………………………….
Responsable légal de l’enfant, déclare exacts les
renseignements portés ci-dessus.
Fait à Raon l’étape, le ………/…………../ 2018/19

Signature du responsable

CADRE RESERVE A ARCHIPEL
VACANCES TOUSSAINT

VACANCES FEVRIER

VACANCES FEVRIER

VACANCES PRINTEMPS

Montant du séjour : ……………… €
Carte d’adhésion : …………………€

Montant du séjour : ………….. €
Carte d’adhésion : ……………..€

Montant du séjour : …………… €
Carte d’adhésion : ………………€

Montant du séjour : …………….. €
Carte d’adhésion : ………………...€

Déductions :
CCAS : …………………………….€
C. entreprise : ……………………...€
Aides Temps libres CAF :…………....€
ANCV : …………………………....€
Total réductions : ………………….€

Déductions :
CCAS : ………………………..€
C. entreprise : ………………....€
Aides Temps libres CAF :…….....€
ANCV : …………………….....€
Total réduction : ..…………….€

Déductions :
CCAS : ………………………….€
C. entreprise : ……………….......€
Aides Temps libres CAF :……........€
ANCV : ……………………........€
Total réduction : ..……………….€

Déductions :
CCAS : ………………………..…..€
C. entreprise : ………………..........€
Aides Temps libres CAF :……...........€
ANCV : ……………………...........€
Total réduction : ..……………...…€

SOMME DUE : ……………….…..€

SOMME DUE : ……….……..€

SOMME DUE : ……….………..€

SOMME DUE : ……….………….€

Chèque - Espèce

Chèque - Espèce

Chèque - Espèce

Chèque - Espèce

