ACCUEIL DE LOISIRS DE RUMEGIES
FICHE D’INSCRIPTION
JUILLET 2019 à JUIN 2020
Nom de l'enfant :

Prénom de l'enfant :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Sexe :

Adresse de l'enfant durant l'accueil de loisirs :

N° de sécurité sociale auquel l’enfant est rattaché :

Nom du père :

Nom de la mère :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :

N° de tél fixe :

N° de tél fixe :

N° de tél portable :

N° de tél portable :

Mail :

Mail :

N° de tél professionnel :

N° de tél professionnel :

Personne(s) majeures à joindre en cas d’urgence et autorisée(s) à venir chercher l'enfant au centre à 17h :

Nom :

Prénom :

Lien de parenté :

Prénom :

Lien de parenté :

N° de téléphone :

Nom :
N° de téléphone :

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX
Nom du Médecin traitant :

N° tél :

Nb: En cas d'absence du médecin traitant le médecin le plus proche sera contacté

L’enfant suit-il un régime alimentaire particulier?
OUI
NON
L’enfant est-il sujet à des maladies particulières ?
OUI
NON
Si oui, lesquelles ? En précisant les dates et les précautions à prendre (épilepsie, asthme, diabète, ...)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

L’enfant est-il à jour de ces vaccinations ? (joindre une copie des vaccins) ?

OUI

NON

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes :
RUBEOLE
COQUELUCHE

ANGINE
OTITE

VARICELLE
ROUGEOLE

SCARLATINE
OREILLONS

L’enfant a-t-il des allergies ? (médicamenteuse, alimentaire,...)
OUI
NON
Si oui, précisez lesquelles ? (joindre un certificat médical précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la
conduite à tenir …………………………………………………………………………………………………………………………..
L'enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?
OUI
NON
Si oui joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d'origine
marquées au nom de l'enfant avec la notice).
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

Recommandations utiles des parents : (port de lunettes, de lentilles, de prothèses auditives, de prothèse
dentaire…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
- Mon enfant de moins de 6 ans fait il la sieste?

OUI

NON

J’autorise les responsables de l’accueil de loisirs ou le représentant de la municipalité dont il dépend, à
prendre toutes les mesures (médicales, hospitalisation, ou chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de mon
enfant
OUI
NON

Je déclare exact les renseignements portés sur cette fiche et m'engage à les réactualiser si nécessaire avant
juin 2020.

Date :

Signature :

JOURS DE PRESENCE
(Le centre est facturé à la semaine)

Semaine 1 : du 8 juillet au 12 juillet
AU
CENTRE

Semaine 2 : du 15 juillet au 19 juillet
AU
CENTRE

GARDERIE
Matin

Soir

Matin

Lundi 08 juillet

Lundi 15 juillet

Mardi 09 juillet

Mardi 16 juillet

Mercredi 10 juillet

Mercredi 17 juillet

Jeudi 11 juillet

Jeudi 18 juillet

Vendredi 12 juillet

Vendredi 19 juillet

Semaine 3 : du 22 juillet au 26 juillet
AU
CENTRE

Soir

Semaine 4 : du 29 juillet au 2 aout
AU
CENTRE

GARDERIE
Matin

GARDERIE

GARDERIE
Matin

Soir

Lundi 22 juillet

Lundi 29 juillet

Mardi 23 juillet

Mardi 30 juillet

Mercredi 24 juillet

Mercredi 31 juillet

Jeudi 25 juillet

Jeudi 1 aout

Vendredi 26 juillet

Vendredi 2 aout

Soir

Attention : Les inscriptions sont définitives. Aucune modification ne sera autorisée au-delà de la date de clôture
des inscriptions. Si une annulation est demandée après la clôture des inscriptions, la semaine vous sera tout de même
facturée
Les dates des sorties et activités n’étant pas encore déterminées, si vous n’avez pas inscrit votre enfant un jour où a lieu
la sortie il ne pourra y participer.
En cas d’absence : Merci de prévenir uniquement en Mairie à partir de 8H.
AUTORISATIONS PARENTALES ET DECHARGES :
A l’occasion des activités, votre enfant peut être amené à être photographié. J’autorise l’utilisation et la publication de
ces clichés photographiques dans les bulletins d’informations (à des fins non commerciales)
OUI
NON
J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités de l’accueil de loisirs
▪ Piscine :
OUI
NON
L’enfant sait-il nager ?

OUI

NON

Autorisez-vous que votre enfant aille dans le grand bain

OUI

NON

▪ Parc d’attraction :

OUI

NON (dans ce cas pas d’accueil au centre)

▪ Camping :

OUI

NON

Pour les enfants de + 10 ans, un petit séjour sera organisé avec des animations nautiques et terrestres. (Sous réserve
du nombre de place, priorité aux enfants fréquentant au minimum 2 semaines le centre de cet été)
que votre enfant y participe

OUI

Acceptez-vous

NON

Si oui, il faudra nous fournir un test anti-panique (fait en piscine) et une participation supplémentaire de 15€ vous sera
demandée.
Les enfants qui ne font pas le petit séjour, seront accueillis au centre dans un autre groupe

J’autorise mon enfant à quitter seul l'accueil de loisirs à 17h.

OUI

NON

Le cas échéant, votre enfant sera repris par les personnes désignées et autorisées (page 1) ou rejoindra la garderie en
cas de retard.
Les dates et horaires des sorties seront communiqués le vendredi pour la semaine suivante par affichage au
centre.

Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT
Fiche d’inscription remplie lisiblement
Photocopie du carnet de vaccination
Attestation d’assurance en responsabilité civile en cours de validité
Photocopie de la carte d’identité pour les enfants de + 6 ans
Autorisation de sortie de Territoire pour les enfants de +6 ans

Aucune inscription ne sera possible sans ces documents.
Si l’avis d’imposition est manquant ou incomplet, le tarif maximum sera appliqué.

Pour toute correspondance avec le centre, demande de sorties exceptionnelles, absence,…
Vous pouvez communiquer par mail à centrederumegies@gmail.com

Je soussigné :
, parent de l’enfant :
déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et m'engage à les réactualiser si nécessaire. J’atteste
avoir pris connaissance du règlement intérieur ainsi que mon enfant.
Fait-le :
Signature des parents :

PRE- INSCRIPTIONS CENTRES 2019-2020
Vous pouvez dès à présent préinscrire votre enfant pour les centres des petites vacances, dans ce
cas une confirmation de l’inscription vous sera demandée par mail
au moins 15 jours avant le début du centre.





TOUSSAINT 2019 du 21 octobre au 25 octobre 2019
FEVRIER 2020 du 17 février au 21 février 2020
AVRIL 2020 du 14 avril au 17 avril 2020

