
  

FICHE D’INSCRIPTION 
         

Vacances d’Avril 
Du 10 au 21 avril 2023 

ATTENTION : aucune inscription ne sera définitive si votre compte 
n’est pas à jour. Merci de votre compréhension. 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE : 

Je/Nous, soussigné(e)s Mr et/ou Mme………………………………………………………………………………… 
 
- Autorisons notre enfant à participer aux activités dans le cadre de l’accueil de loisirs :   ☐ oui  ☐ non 
- Autorisons notre enfant à utiliser les moyens de locomotion mis en place (car, minibus…)          ☐ oui  ☐ non 
- Autorisons les responsables à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence :  ☐ oui  ☐ non  
- Déclarons aussi avoir pris connaissance du règlement intérieur, et en acceptons les conditions : ☐ oui  ☐ non 
- Nous acceptons que notre enfant soit photographié ou filmé dans le cadre des activités du centre :  ☐ oui  ☐ non 
- Nous acceptons que les photos de notre enfant soit diffusé dans la presse locale :    ☐ oui  ☐ non 
 
En signant cette autorisation parentale, nous acceptons que l’établissement garde une copie des donnés du dossier 
allocataire. 

Signature des parents : 

 

Nom et Prénom de l’enfant : ………………………………………………… 

Année de Naissance : …………………………..……  

Commune d’habitation: ……………………..……….. 

Tél : .................................................................  
 
Avez-vous une carte d’adhésion Familles Rurales 2022-2023 dans une autre AFR :  
☐ oui  ☐ non 
Si oui, veuillez noter le numéro et le lieu d’enregistrement : ………………………………… 
 
 
Nombre d’enfants inscrits sur l’accueil de loisirs sur cette période :  ☐  1   ☐ 2   ☐3     
ou + …    

Cadre Réservé à l’Administration  

Numéro d’inscription :…………… 

Groupe : …………………………………….. 

 

Code tarif sans dégressivité : ……… 

 

☐  ……. Frère(s)/sœur(s) 

☐  enfant porteur de handicap 

☐  coefficient - 720  

☐  inscription à l’avance sans 
modification 

Code tarif final 
……………………………… 

 

DEUXIEME SEMAINE Matin Repas Après-midi 

Lundi 17 avril    

Mardi 18 avril    

Mercredi 19 avril    

Jeudi 20 avril    

Vendredi 21 avril    

PREMIERE SEMAINE Matin Repas  Après-midi 

Lundi 10 avril Fermé 

Mardi 11 avril    

Mercredi 12 avril    

Jeudi 13 avril    

Vendredi 14 avril    


