
ADPEP de la Lozère – Centre d’accueil du Domaine du Ventouzet – 48130 Sainte Colombe de Peyre – 04 66 42 83 11 – leventouzet@orange.fr 
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

ALSH des vacances d’octobre 

 
 
 ENFANT / NOM ……………………  PRENOM ………………….. Né(e) le …………… 

 ENFANT / NOM ……………………  PRENOM ………………….. Né(e) le …………… 

 ENFANT / NOM ……………………  PRENOM ………………….. Né(e) le …………… 

 

 École habituellement fréquentée :                                                       ○   Privée      ○  Publique 

 

 PARENTS \ RESPONSABLES LÉGAUX : Noms,  Prénoms, Adresse complète (obligatoire) 
 Père : ……..………………………………………………………………………………. 

 Mère : ………………………………………………………………………………………… 

 TÉLÉPHONES : travail + portable  
 Père : ……..………………………………………………………………………………. 

 Mère : ………………………………………………………………………………………… 

 COURRIEL : adresse(s) mail  
 Père : ……..………………………………………………………………………………. 

 Mère : ………………………………………………………………………………………… 

 

  

Je soussigné(e), . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

souhaite inscrire mon (mes) enfant(s)  (nom/prénoms) 

…................................................................................................................................................................

......................................................................................................................... 

A l'accueil de loisirs du Ventouzet pour les vacances de Toussaint.  
 

 ○  J'accepte que mon (mes) enfant soit pris en charge par le ramassage spécifique mis en place à cet effet. (voir 

détail ci dessous), 
 

  ○  Autorise le responsable de l’accueil de loisirs à faire pratiquer en cas d’urgence, les soins médicaux nécessaires 

à la santé de mon enfant selon les prescriptions du médecin consulté.   
 
   ○   Autorise l’équipe pédagogique à prendre des photos et vidéos et à les diffuser à des fins représentatives des 

activités (programmes, presse locale, …)        
   

                                                                                                  Merci de cocher les points que vous acceptez 

 

Avec cette inscription, je m’engage à informer à l’avance les présences et les absences de 

mon (mes) enfant(s)  pour les vacances d'octobre. 

 

 Fait à……………………………….   le ….................................    Signature 

                                                                                 

 

A retourner le plus rapidement possible pour réserver les places par mail ou courrier 

leventouzet@orange.fr et isa-colombe48@orange.fr 

mailto:leventouzet@orange


ADPEP de la Lozère – Centre d’accueil du Domaine du Ventouzet – 48130 Sainte Colombe de Peyre – 04 66 42 83 11 – leventouzet@orange.fr 
 

 

      Inscriptions pour les Vacances d’octobre 

Année Scolaire 2017-2018 

             

Afin d'organiser au mieux les journées merci de cocher les jours de présence de votre ou vos enfants pour 

les vacances d’octobre, (si plusieurs enfants inscrits, préciser le prénom et ses jours de présences).  

 

 

Prénom  23/10/17 24/10/17 25/10/17 26/10/17 27/01/17 

      

      

Mercredi 25 octobre 2017 sortie piscine un supplément de 5 € sera demandé par ENFANT. 
Prévoir nécessaire de bain : maillot + serviette  ATTENTION LE SHORT DE BAIN N'EST PAS AUTORISE 

 

L'enfant(s) ….............................. sait-il nager ?            □  Oui         □ Non 

 

Rappel des horaires et lieu de ramassage : 
 

Horaire 

Départ  

Lieu de Ramassage Horaire 

Retour 

8h30 Marvejols Arrêt bus scolaires  

(entre lycée Terre Nouvelle et Esplanade) 
18 h 

8h45 Aumont Gare 17h 45 

 

Lieu de départ souhaité : ……………………………………………………………… 

 

Prix de la journée : 19,80 €                  Forfait 3 journée : 54,60 € 

Forfait pour la semaine : 91,00 €  

 

A ce tarif, vient en Réduction  « Familles nombreuses »  du Ventouzet  

0.50 € par enfant par jour pour les familles de deux enfants inscrits le même jour 

1.00 € par enfant par jour pour les familles de trois enfants ou plus inscrits 

Réduction possible CAF, MSA se renseigner ….. 

 

Pièces à fournir impérativement : 

 Photocopie attestation de Sécurité Sociale ou MSA  

 Copie de l'Attestation des droits CAF avec quotient familial N° Allocataire ………………….  

 Attestation des droits MSA se renseigné auprès d'eux.... 

 En cas d’éventuelles contre-indications à une pratique sportive, un certificat médical mentionnant 

celles-ci est obligatoire. 

 Photocopie assurances (responsabilité civile + individuelle accident ) 

 Fiche sanitaire remplie   

 Prévoir une paire de pantoufle, chaussons dans un petit sac à dos si temps humide. 

 
 

Le 05 octobre 2017 


