DOSSIER INSCRIPTION – SERVICE JEUNESSE PUYVERT
VOTRE ENFANT
Nom, Prénom
Date et Lieu de naissance
Classe
Oui

Fait la sieste

Non

Ses Vaccinations
Vaccins

Date de vaccination
DTP
DTP coq
Tétracoq
Polio
BCG (antituberculeuse)
Monotest
Autres

Observations médicales, allergies, régime particulier…
SA FAMILLE
Père
Nom, Prénom
Adresse
Téléphone mobile
Téléphone domicile
E-mail
N° Sécurité Sociale
Profession
Employeur
Téléphone travail
Quotient Familial
Personnes autorisées
à venir chercher mon
enfant.

Mère

Décharge Parentale
Je soussigné………………………………….., après avoir pris connaissance des conditions générales
de fonctionnement du service, déclare autoriser mon enfant à participer à toutes les activités
prévues, y compris les sorties pédagogiques (à pied, en bus, en voiture…).
En outre, j’autorise le directeur du service à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer toute
intervention d’urgence, selon les prescriptions du corps médical consulté, et je m’engage, s’il y a
lieu, à rembourser à l’organisme le montant des frais médicaux.
Lu et approuvé
Signature des parents

Droit à l’image
Je soussigné(e)……………………………………………………… autorise mon fils, ma
fille,………………………………………………….. à participer à l’accueil de loisirs municipal et celui de
l’association loisirs et animations pour l’année 2016/2017 et donne à la municipalité, l’autorisation de
reproduire ou de diffuser les photographies réalisées par les animateurs au cours des différentes
activités manuelles et sportives mettant en scène mon enfant pour les usages exclusifs suivant :
(Rayer les mentions en cas de désaccord)

Publications internes
Presse locale et régionale
Illustration de leurs sites internet
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos ne devront
porter atteinte ni à ma réputation, ni à ma vie privée ou celle de mes enfants.
Cette autorisation est valable à compter de ce jour et pour une durée de 1 an.
Fait à

Le

Signature

Informatique et libertés
Je soussigné(e)……………………………………………………… autorise la mairie de Puyvert et
l’association « Loisirs & Animations » à utiliser mes coordonnées pour me transmettre ses informations,
factures et autres documents. Conformément aux dispositions de la loi "Informatique et Libertés" du 6
janvier 1978 et ses décrets d’application. Je conserve à tout moment un droit d'accès et de rectification
quant aux informations me concernant en écrivant à la mairie de Puyvert.
Signature

PIECES A FOURNIR
-

Attestation d’assurance
Dossier d’inscription dûment rempli
Attestation CAF
Copie des vaccinations
Copie du livret de famille

CORRESPONDANCE DES
QUOTIENT FAMILIAUX
Tarif 1 : QF de 0€ à 785€
Tarif 2 : QF supérieur à 785€

INSCRIPTIONS CENTRE DE LOISIRS ETE 2017

JUILLET 2017
Lundi 10 Juillet
Mardi 11 Juillet
Mercredi 12 Juillet
Jeudi 13 Juillet
Vendredi 14 Juillet
Lundi 17 Juillet
Mardi 18 Juillet
Mercredi 19 Juillet
Jeudi 20 Juillet
Vendredi 21 Juillet
Lundi 24 Juillet
Mardi 25 Juillet
Mercredi 26 Juillet
Jeudi 27 Juillet
Vendredi 28 Juillet

AOUT 2017
Lundi 31Juillet
Mardi 1 Aout
Mercredi 2 Aout
Jeudi 3 Aout
Vendredi 4 Aout

L’inscription vaut acceptation du règlement du service.

