Inscription Accueil de Loisirs
PRINTEMPS 2019 (du 08 au 19 avril)
Nom :
Âge :
Adresse :

....................................
Prénom : ................................................................
............................. ans
Date de naissance : _ _ / _ _ / 2 0 _ _
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Code postal : ....................................
Ville : ......................................................................
Téléphone / Portable : …… / …… / …… / …… / ……
E-mail : ......................................................................
A noter dans les cases :

Journée entière avec repas : J

(Vend. 12 et Vend. 19 sont en journées entières obligatoirement)

INFOS.

Lun.
08-avr

Semaine 1
Mar.
Merc.
Jeu.
09-avr
10-avr
11-avr

Matin + après-midi sans repas : M + AM
Demi-journée sans repas : M ou AM

Semaine 2
Ven.
12-avr

Lun.
15-avr

Mar.
16-avr

Merc.
17-avr

Jeu.
18-avr

Ven.
19-avr

▪ Pépinière à Nancy

Départ : 9h30 – Retour : 17h30

Vendredi 12 avril 2019

▪ Parc du petit prince

Départ : 8h30 – Retour : 18h30

Vendredi 19 avril 2019

 J’autorise mon enfant à rentrer seul
 Mon enfant rentrera avec

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

Je soussigné(e) ........................................................................................... (père, mère, tuteur, tutrice) :
-

-

autorise mon enfant à participer aux activités du centre aéré.
autorise l’équipe d’animation à convoyer mon enfant en mini-bus sur certains lieux d’activités
en cas d’accident, autorise le directeur à prendre les dispositions que la santé de mon enfant nécessiterait.

 autorise /  n’autorise pas le centre social et culturel arts et loisirs de Thaon-les-Vosges représenté par la
présidente Mme. WELSCHBILLIG Claudine à prendre des photos de mon enfant sur les lieux d’activités pendant la
durée de l’accueil et à utiliser son image pour promouvoir ses activités durant toute la vie de l’association.
(Articles de presse, panneaux d’exposition, télévision en structures, site internet et page Facebook de l’association :
www.centresocial-thaon.fr
www.facebook.com/CentreSocialCapavenirVosges/

Documents à fournir :  Fiche sanitaire complétée
(NE PAS COCHER)

 Photocopie des vaccinations à jour (nom, prénom et date de naissance sur la photocopie)

Cadre réservé aux secrétaires :

Date : ____ / ____ / _______

Lieu : ____________________

Signature :

REGLEMENT À L’INSCRIPTION
À remplir par le responsable de l’enfant

