
            

                    Inscriptions  ALSH 2022- L’île aux enfants 

                                                  Renseignements familiaux 

NOM de(s) l’enfant(s) : ___________________________  

Prénom(s) :________________                _____________________              ________________ 

Date(s) de naissance : ___/___/______     ___/___/______     ___/___/_____ 

Adresse des parents : _____________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Nom du responsable légal de l’enfant : ________________________________________  

N° de téléphone :___/___/___/___/___ 

Adresse Mail : ___________________________________________________________  

Personne(s) à joindre en cas d’urgence et coordonnées : _________________________  

 : ___/___/___/___/______/___/___/___/___ 

Régime :  général  CAF  MSA 

N° Allocataire :  CAF : ______________________ 

 MSA : _____________________ 

 

Renseignements médicaux 

Nom du médecin traitant : __________________________________  : ___/___/___/___/___ 

En cas d’urgence, j’autorise le responsable de l’accueil de loisirs à prendre pour moi toutes mesures rendues 

nécessaires par l’état de santé de mon enfant sur avis médicale (et si nécessaire anesthésie, transfusion, 

intervention chirurgicale, points de suture). 

Je m’engage à rembourser les frais médicaux et pharmaceutiques éventuels. 

Pour les enfants ayant fait l’objet d’un PAI, merci d’en fournir une photocopie jointe avec la fiche sanitaire 

Les enfants présentant des allergies alimentaires doivent amener leur repas et goûter. 

Avez-vous des remarques concernant votre(vos) enfant(s) (jugées utiles) à transmettre à l’équipe d’animation 

        ______________________________________________________________ __________ 

       _________________________________________________________________________  

       _________________________________________________________________________  

       _________________________________________________________________________  

 

 

 



DEPART DES ENFANTS 

Pour des raisons de sécurité vous devez impérativement mentionner le nom des personnes qui seront 

autorisées à venir récupérer votre(vos) enfant(s), hors document écrit le jour même (daté et signé) remis 

en main propre à la responsable de l’accueil de loisirs. 

_________________________             ________________________           _____________________ 

_________________________             ________________________             _____________________ 

_________________________            ________________________                   _____________________ 

Pour les enfants autorisés à rentrer seuls chez eux vous devez fournir une autorisation écrite datée et 

signée. 

AUTORISATIONS PARENTALES  

 

Votre (vos) enfant(s) est-il (sont-ils) autorisé(s) à rentrer seul(s) chez lui (eux) aux horaires de fin d’activités  

OUI NON 

J’autorise mon (mes) enfant(s) à voyager en transport collectif : 

OUI NON 

J’autorise mon (mes) enfant(s) à participer aux différentes sorties proposées par l’ALSH : 

OUI       NON 

Au cours du séjour, votre (vos) enfant(s) pourra(ont) être pris en photo ou filmé(s) par l’équipe d’animation. 

Ces photos ou vidéos sont destinées au rapport d’activités du Centre Social, au site internet du Centre Social 

ou à la presse locale. 

 J’accepte que vous diffusiez des photos de mon(mes) enfant(s) 

 Je refuse que mon(mes) enfant(s) soit(ent) pris en photo 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil de loisirs. 

 

PIECES  A JOINDRE 

  Bulletin d’adhésion Familiale Centre Social du Laissagais  

  Fiche d’inscription dûment complétée et signée  

  Fiche sanitaire de liaison -La photocopie du carnet de vaccinations  

   L’attestation de la CAF « PASS ALSH » indiquant votre quotient familial et vos droits 

  Attestation de natation (pour enfant de 7 ans et plus) 

 

Date et Signature 

 

Centre Social Rural du Laissagais - 1, place du foirail - 12310 LAISSAC - Tel : 05 65 69 60 56 
csranimation@orange.fr- www.centresocial-Laissagais.fr 

Facebook : Centre Social du Laissagais 
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