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Fiche d’inscription individuelle 

« ALSH Eté 2019 » pour les 3 -12 ans 

Enfant 

Nom, Prénom : …………………………………………………………..   Sexe :      M          F 

Date et lieu de Naissance : ………….…….. à ………………….…...   Département : ……….. 

Ecole Fréquentée : ……………………………………   Publique         Privé  
 

Responsable Légal 

Nom & prénom du responsable : ………………………………………………………..……………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………..………………. 

Code Postal : ………………………… Ville : ……………………………………….………………… 

Tél du responsable : Domicile : ………………………….  Portable (père)  : ……….………………… 

                                 Travail : ……………………………  Portable (mère) : …………………………. 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………..……. 

Renseignements complémentaires 

Régime :     CAF     MSA      AUTRE       N° allocataire : …………………………  
 

 J’autorise le Domaine du Ventouzet à consulter mon quotient familial par la liaison de la CAF si je ne le 

connais pas.                                 Signature (obligatoire) 

 
 

Autorisations parentales Merci de cocher les points que vous acceptez 

 

Je soussigné(e), Madame, Monsieur ………………………………………. responsable légal de l’enfant 

…………………………….déclarent exact les renseignements portés sur cette fiche et autorise :  

  Accepte que  mon enfant soit pris en charge par le ramassage spécifique mis en place à cet effet 

(voir détail ci joint) et lors des déplacements pendant la journée. 

  Accepte que mon enfant participe aux activités de plein air et pratique les activités physiques 

proposées. 

  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,…) 

  Ai pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le faire respecter par mon enfant. 

A cette autorisation, je m’engage à inscrire mon enfant le mercredi au plus tard de la semaine précédent son 

présence. 

A…………………………. le ………………………….. 

Signature du représentant légal qui accepte les autorisations 

 

 

Pièces à fournir pour toute inscription : 

- Fiche de renseignement ci-dessus dûment remplie et règlement intérieur signé (obligatoire) 

- Copie de la carte vitale (n° visible) de la personne responsable de l’enfant 

- Copie de l’attestation des droits CAF (quotient familial au 1er janvier) ou je signe l’autorisation de consultation  

- Photocopie des assurances (responsabilité civile, individuelle accident) 

- Fiche sanitaire remplie avec copie du carnet de vaccination bien indiquer les allergies (alimentaires, autres…) 
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- En cas de contre indication à une pratique sportive certificat médical le précisant (obligatoire) 

L’inscription de l’enfant engage la responsabilité des parents, pour tout changement ou annulation, elle doit être  

signalée 24 h à l’avance auprès du Domaine du Ventouzet : 04.66.42.83.11 ou la journée sera facturée. 
 

Les inscriptions sont à effectuer le mercredi de la semaine précédent la présence de l’enfant.  

Toute inscription tardive sera refusée. 
 

 

TARIF (repas compris) 
 

19.80 € journée                           54.90 € forfait 3 journées                            91.00 € forfait semaine 
 

 

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 le même jour  
Réduction possible : CAF, MSA se renseigner… 
 

Nous acceptons les règlements par espèces, chèque bancaire, chèque vacances et chèque CESU. 
 

  Supplément sortie : Vallon du Villaret  9 €      Micropolis  10 €      
 

Inscriptions pour le mois de juillet 2019  
 

Lundi 8 
Mardi 9  
Villaret 

Mercr 10 Jeudi 11   Vendr 12 Lundi 15 Mardi 16 Mercr 17 Jeudi 18 Vend 19 

          

 

Lundi 22 Mardi 23 Mercr 24 Jeudi 25 Vendr 26 Lundi 29 Mardi 30 Mercr 31   

          

 

Inscriptions pour le mois d’Août 2019  
 

   
Jeudi 1  
Micropolis 

Vendr 2 Lundi 5 Mardi 6 Mercr 7 Jeudi 8 Vendr 9 

          

 

Lundi 12 
Mardi 13  
Villaret 

Mercr 14 Jeudi 15 Vendr 16      

          

 

Bus : 
 

Horaire Départ Lieu de ramassage  Horaire Retour 

8h30 Marvejols Arrêt bus 18 h 

 

 Votre enfant prendra-t-il le bus ?         Oui          Non 
   
Pour les autres, en fonction des inscriptions donc nous consulter pour savoir si maintient du bus. 


