
 FICHE D’INSCRIPTION ET AUTORISATION PARENTALE  

+ FICHE SANITAIRE 
 

A.C.M  de Joigny sur Meuse 
 

Nom de l’enfant :               Prénom : 
 

          Date et lieu de naissance : 
 

Nom et prénom du chef de famille ............................................................................... 
 

ADRESSE ....................................................................................................................... 
 

Tel :      Domicile : .................................................  Travail : ........................................ 

 

Portable : ................................................. 

 

E.Mail :    .......................................... @  ................................. 
 

Inscription pour l’Accueil Collectif de Mineurs :  

 
 Vacances de printemps du   ….  / …. / 2017    au     …. / …. / 2017 

 
Choix des jours : 
 
 Semaine 1 :   L    M    M    J    V   
                        □    □    □   □   □ 

 
 Semaine 2 :   L    M    M    J     V   
                        ■    □    □   □    □ 

  
(partie à remplir par l’Association) 

 Période d’Inscription S1 S2 Tarif Déductions Montant Réglé 
 Vacances de printemps      

 

Renseignements obligatoires concernant les parents 
 Père Mère 
Profession 
 

  

Nom de l’employeur 
 

  

Adresse de l’employeur 
 

 

 

 

 

Pour le versement des Allocations Familiales, les enfants sont-ils rattachés à la caisse : 
 Du père    De la mère    

 

 
De quelle Caisse d’Allocations Familiales dépendez-vous ? 
des Ardennes          Autre Département   lequel  ………. 
 



 
 
N° Allocataire CAF : ……………………………… 

 

De quel régime dépendez-vous ? 

GENERAL   MSA     Autre régime  (SNCF,EDF, RATP)   lequel ………… 

 

N° Sécurité Sociale : ……………………………………………………………… 

Nom, Adresse et N° de téléphone du médecin de famille : 
…............................................................................................................................................................
... 
Les bons vacances (CAF-MSA), les chèques loisirs ou tout autre aide viendront en déduction de cette 
somme. 
 
Fait à ……………………………………………………  le         / /2017 

 

 

Signature du Chef de famille    

 

     
 

AUTORISATION PARENTALE 
Valable pour la durée totale de l’ A.C.M 

 

Je soussigné(e)......................................................................................... 

AUTORISE  les responsables de l’Accueil de Loisirs de la Ligue de l’Enseignement à présenter 
mon enfant à un médecin en cas de soins à donner d’urgence et, si nécessaire, sous anesthésie. 
Si cela est possible, je souhaite la consultation du Docteur ...................................................... ou 
l’hospitalisation à (hôpital ou clinique à préciser) : 
........................................................ 
 

 J’autorise également mon (mes) enfant (s) à se baigner sous surveillance (seuls peuvent se 

baigner les enfants vaccinés contre la polio) 

  
                                     
                                                        OUI    □    NON   □  

  
                  J’autorise la Ligue de l’Enseignement à faire transporter mon enfant pour les besoins des 

activités de l’Accueil de Loisirs 

  * en voiture individuelle 
   - par les responsables de l’association 
   - par d’autres familles 
* par des moyens de transports collectifs (car, SNCF) 
 

   OUI   □    NON   □  

 
 J’autorise la Ligue de l’Enseignement  à utiliser les photos ou films de mon enfant pris lors 
des activités du centre dans ses différentes publications, dans le cadre des activités de l’association. 
 

    OUI   □                     NON  □  

 

 



 
Sortie des enfants de moins de 6 ans 

 

Nous autorisons notre enfant à rentrer à la maison, après le fonctionnement du Centre, que s'il est 
accompagné de ou de toute autre personnes pour laquelle nous nous engageons à faire connaître 
l'identité auparavant à l'équipe d'animation. 
 

 

 

 

Autorisation de sortie en dehors des horaires du Centre 
 

Si exceptionnellement, notre enfant devait sortir avant, nous nous engageons à fournir une décharge 
au directeur. 
 
 
                                                                                   Lu et approuvé, le     /    / 2017 
 
 A  ......................................................  
 

 

    
                                                   Signature 
 
 
 ___________________________________________________________________________  
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 
 

 Je soussigné(e), M. ou Mme .............................................................................................  
atteste sur l’honneur que mon (mes) enfants est (sont) bien  inscrit à l’école avant l’ouverture de 
l’accueil de Loisirs et/ou du camp. 
 
 
 
   Lu et approuvé, le      /   / 2017 
 

 A  ......................................................  
 

                             Signature 


