
     
 

 

Du lundi 10 février au vendredi 14 février 2020 
ENFANT 

 

Nom, Prénom ………………………………………………………………………………………. 

Sexe :       M             F  

Ecole fréquenté : 

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

 

RESPONSABLE LEGAL 

 

Nom, Prénom……………………………………………………………………………………….. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………… 

Code Postal …………………… Ville ……………………………………………………………… 

Téléphone Portable ………………………………Téléphone Fixe……………………………….. 

Adresse Mail ………………………………………………………………………………………… 

 

En cas d’urgence, merci d’indiquer les personnes à contacter(famille, amis) préciser le liens : 

Nom……………………………………..Téléphone……………………….. Lien…………………. 

Nom……………………………………..Téléphone……………………….. Lien…………………. 

Personnes habilités à récupérer l’enfant le soir : …………………………………………………. 

 

RENSEIGNEMENT COMPLEMENTAIRE 

 

Régime : Allocataire : CAF          MSA        Autre  

N° allocataire : ……………………….. 

  J’autorise Le Domaine du Ventouzet à consulter mon Quotient Familial par la liaison – CDAP- 

 

        Signature 

 

 

 
Le Domaine du Ventouzet s’engage à la confidentialité de ces informations qui ne seront utilisées que dans le cadre de connaître le  

Quotient Familial pour déduire éventuellement la réduction auquel l’enfant à droit sur la facture des parents. 
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AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné (e) Mme, Mr ……………………………………………….. , responsable légal de l’enfant 
………………………………….. déclarent exact les renseignements portés sur cette fiche et autorise : 
 
 Notre enfant à participer à des activités de plein air et à pratiquer des activités physiques. 
 J’accepte que mon 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, ….) 
 J’ai pris connaissance du règlement intérieur et m’engage à le respecter. 

A …................................................................ Le …...........................................................................................  

Signature du responsable légal précédée de la mention «Lu et approuvé» 

 

Afin d’organiser au mieux les journées merci de cocher les jours de présence de votre enfant pour les vacances 
de Février 2020. 

Prénom  10/02/2020 11/02/2020 12/02/2020 13/02/2020 14/02/2020 

      

 
Horaire et lieu de ramassage : 
 

Ramassage Lieu Heure départ Heure retour 

Aumont Aubrac Gare 8h30 17h45 

Nasbinals Foirail 9h00 17h15 
 

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

Prix de la journée : 19,80 € Forfait 3 journée : 54,90 € 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 le même jour 

Réduction possible CAF, MSA se renseigner ….. 
La CAF participe au fonctionnement de l’ALSH de la structure. 
 

Pièces à fournir impérativement : 

 Fiche d'inscription avec le règlement intérieur (datés et signés par le responsable) 

 Photocopie attestation de Sécurité Sociale ou MSA 

 Copie de l'Attestation des droits CAF avec quotient familial au 1er janvier 

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

 En cas d’éventuelle contre-indication à une pratique sportive, un certificat médical mentionnant celle-ci est 
obligatoire. 

 Copie assurances (responsabilité civile) 

 Fiche sanitaire dûment remplie (ne pas oublier de préciser toutes allergies ou régime alimentaire sans 
viande, sans porc, etc...) avec copie du carnet de vaccination. 

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