
 

Centre de Loisirs Educatifs 
DOSSIER D’INSCRIPTION  

 

  
 

 Nom de l’enfant : ………………………………………………………… 

 Prénom : ………………………………………………………………………… 

 Date de naissance : …………………………………………………….. 
  

 

 

  

 

    

 

Nom et prénom du père : Nom et prénom de la mère :  

Adresse : Adresse :  

   

   

  -     Domicile :   -     Domicile :  

- Travail :   - Travail :  

- Mobile : - Mobile :  

      Courriel :       Courriel :   

Votre profession : Votre profession : 

Votre employeur : Votre employeur : 

 

La personne à appeler en cas d’urgence……………………………………………………………………………………… Tél : ……………………………………………………………………………………… 
 

La ou les personne(s) autorisée(s) à récupérer votre (vos) enfant(s)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   

Autorisations des parents 

                                                            

Aux sorties organisées par le Centre de Loisirs, sous la 

responsabilité de l’Equipe d’Animation :                                             

OUI             NON  

Aux baignades (piscine du Centre de Loisirs, autres piscines, rivières, lacs 

et mers) organisées par le Centre de Loisirs, sous la responsabilité 

d’au moins un Surveillant de Baignade diplômé et de l’Equipe 

d’Animation :        

OUI             NON  

Aux séances de photos, aux tournages de films et aux 

enregistrements sonores (en groupe ou en individuel) organisées par le 

Centre de Loisirs, sous la responsabilité de l’Equipe d’Animation :        

OUI             NON  

 
 

Je soussigné ………………………………………………………………… responsable légal(e) de l’enfant désigné ci-dessus, autorise le responsable du Centre de 

Loisirs Educatifs ou son représentant, à prendre toutes les mesures utiles dans le cas où mon enfant aurait besoin de soins urgents. J’ai été 

informé qu’en cas de nécessité, sauf sur une demande écrite de ma part, que mon enfant sera dirigé par les services médicalisés d’évacuations 

d’urgences (SAMU, les Pompiers, la Croix Rouge…) vers le service des urgences pédiatrique de l’hôpital ou de la clinique, le plus proche du lieu de 

l’accident. J’autorise si nécessaire, l’hospitalisation de mon enfant et la pratique d’une anesthésie en cas d’intervention chirurgicale. 

 

Fait à                                                            Le                                                                    Signatures des parents ou du représentant légal 

 
 
 

 

 

Liste des documents à fournir :  

- la photocopie du dernier avis d’imposition, du dernier bulletin de salaire (des 2 parents), du livret de famille, des pages de vaccinations du carnet de santé. 
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