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INSCRIPTION  

 « LES APRES-MIDI LOISIRS  » 

Du lundi 06 au Vendredi 10 juillet 2020 

ET du Mercredi 15 au Vendredi 17 Juillet 2020 

 

Pour les enfants de 6 à 12ans – 13h30 à 17h00 – Salle du Quiller 62170 Ecuires 

 

L’enfant   
Nom : …………………………………………………………………………    Prénom : …………………………………………………………………………….. 

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

Les responsables légaux  
 

 Le père 
OU autre : ……………… 

La mère 
OU autre : …………………. 

Nom    
Prénom   
Adresse  

 
 

 

Tél domicile :   
Tél portable :   
Email :  

 
 

Situation* : Marié, divorcé, pacsé, concubin, célibataire, veuf, 
séparé, union libre 

Marié, divorcé, pacsé, concubin, célibataire, veuf, 
séparé, union libre 

(* entourer la mention) 

 

Modalités de règlement  
 

TARIF :  4€ l’après-midi –  18€ la semaine - 28€ les 8 jours  

Période Lundi 06/07 Mardi 08/07 Mercredi 09/07 Jeudi 10/07 Vendredi 11/07 

Inscription 4€ 
13h30-17h00 

     

RESERVE A 
L’ADMINISTRATION 

     

 

Période Mercredi 15/07 Jeudi 16/07 Vendredi 17/07 

Inscription 4€ 
13h30-17h00 

   

RESERVE A 
L’ADMINISTRATION 
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Règlement : 

 Espèces                       Chèque                  Tickets loisirs  

 

MERCI DE PREVOIR : 

-UN GOÛTER POUR VOTRE ENFANT ET UNE BOUTEILLE D’EAU, EN RAISON DE LA CRISE SANITAIRE 

CHAQUE ENFANT DOIT AVOIR SA PROPRE BOUTEILLE. 

-UNE TENUE ADAPTEE EN FONCTION DU TEMPS 

-UN MASQUE (EN CAS D’ACTIVITES RAPPROCHEES) 

 

AUTORISATIONS 

Nom et prénom de l’enfant : 

 

□ J’autorise les animateurs du Pôle Jeunesse du Montreuillois à transporter mon enfant dans l’un des 

véhicules de l’association pour les déplacements.  

 

 

J’autorise le Pôle Jeunesse du Montreuillois à publier des photographies sur les différents supports de 

communication et ce, dans un cadre excluant toute exploitation commerciale ou susceptible de porter 

atteinte à la vie privée ou la réputation. Cette diffusion se cantonnera aux supports de communication tels 

que le site internet, la page facebook, les publications papiers, les diaporamas, … 

 

J’atteste avoir souscrit une assurance responsabilité civile et dommages corporels pour mon enfant. 

☐OUI  ☐NON 

 

 Lieu d’accueil :  Salle du Quiller , rue André 62170 Ecuires. 

Personnes autorisées à reprendre l’enfant : 

Nom Prénom Lien de parenté N° de téléphone 
    
    
    

 

 

                       Date :…………………………………                                                                                                          Signature :  

 

Transport 

Diffusion d’images 

Assurance 

Arrivée  / Départ  
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FICHE SANITAIRE 

Nom :       Date de naissance : 

Prénom :      garçon ☐  fille☐   

 

L’enfant suivra-t-il un traitement médical pendant le séjour ? ☐ OUI ☐ NON 

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boite de médicaments dans leur 

emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice).  

Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

 

ALLERGIES : 

 

Asthme :   oui ☐ non☐    Médicamenteuse : oui ☐ non☐   

Alimentaires : oui ☐ non☐  

 

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si auto médicamentation, le signaler) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

 

Indiquer les difficultés de santé (maladies, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération) en 

précisant les dates et les précautions à prendre : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

 

Votre enfant porte-t-il des lentilles, lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc… 

Précisez : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………, responsable légal de l’enfant, déclare exact les 

renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable de l’accueil à prendre, le cas échéant, toute 

mesure (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendue nécessaire par l’état de 

l’enfant. 

 

 

 

          Date : ……./……./……………                                                                   Signature : 

Recommandations utiles des parents : 

Responsable de l’enfant : 


