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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
FICHE D’INSCRIPTION 

 
 

ENFANT 

Nom :  Prénom :   

Adresse :   

Date de naissance : Lieu de naissance :   

Nationalité :  Sexe :              M                      F  
 

 

FREQUENTATION 
Semaine du lundi 11 au vendredi 15 juillet 2022   (Semaine de 4 jours car jour férié le jeudi 14 juillet)   
Semaine du lundi 18 au vendredi 22 juillet 2022   
Semaine du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022   
Semaine du lundi 1er au vendredi 5 août 2022    
 

GROUPE :  
• Enfants nés entre 2019 et 2017     

• Enfants nés entre 2016 et 2009     

 

TARIFS 

REFERENCES 

ALSH 

Semaine de 5 jours Semaine de 4 jours Non bezannais 

Tarif 1  
Quotient familial < 1000 

77,50 € 62,00 € 

110,00 € 
Semaine de 5 jours 

 
88,00 €  

Semaine de 4 jours 

Tarif 2 
Quotient familial ≥ 1000 et < 1500 

82,50 € 66,00 €  

Tarif 3 
Quotient familial ≥ 1500 et < 2000 

87,50 € 70,00 €  

Tarif 4 
Quotient familial ≥ 2000 ou non communiqué 

92,50 € 74,00 €  

 

 Les règlements par chèque bancaire seront établis à l’ordre du Trésor public 

 
AUTORITE PARENTALE 

 
Père Mère 

Représentant légal  
(si différent des parents) 

NOM – prénom    

Adresse 
   

Téléphone domicile    
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AUTORISATIONS 
 

• Autorisation de participation  
Je soussigné(e) 

Père    Mère    Tuteur 
 

Autorise mon enfant à : 
Participer aux activités (dont la baignade) et aux sorties de l’A.L.S.H. 
Partir seul du centre de loisirs après les activités, à partir de 17h30 et décharge l’A.L.S.H., son directeur et 
l’équipe d’animation de toute responsabilité. 

 

• Droit à l’image 
« Toute personne a, sur son image et sur l’utilisation qui en est faite, un droit exclusif et peut s’opposer à sa 
diffusion sans son autorisation » 
Autorise la prise de photos et vidéos par les animateurs de l'A.L.S.H. de Bezannes lors des activités à des fins 
d’illustration dans ses différents supports de communication : 
 OUI     NON    
 

• Autorisation d’urgence et d’imprévus 

Autorise le responsable de l’A.L.S.H. ou son représentant à prendre, le cas échéant, toutes les mesures 
rendues nécessaires par l’état de l’enfant (interventions médicales et chirurgicales) 
 OUI     NON    
 

En cas d’empêchement, les personnes suivantes sont autorisées à venir chercher mon enfant : 
 

NOM - Prénom En qualité de : 
(famille, ami, …) 

N° téléphone 

   

   

   

 
Atteste avoir contracté une assurance extra-scolaire auprès de la Compagnie : _____________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Téléphone travail    

Téléphone mobile     

E-mail    

N° CAF     

N°MSA    

Situation familiale 
 
 

 Marié 
 Divorcé 
 Célibataire 
 Pacsé 

 Marié 
 Divorcé 
 Célibataire 
 Pacsé 

 Marié 
 Divorcé 
 Célibataire 
 Pacsé 

Employeurs des parents 
   

Autres personnes  
à contacter  

en cas d’urgence 

- 
 
- 
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Pièces justificatives à fournir impérativement 
 

 Fiche sanitaire de liaison complétée et signée 
 Photocopie de l’attestation d’assurance extrascolaire en cours de validité, 
 Photocopies du carnet de santé concernant les vaccinations de l’enfant, 
 Photocopies du livret de famille (pages concernant les parents et l’enfant), 
 Photocopie d’une pièce d’identité du responsable légal, 
 En cas de divorce ou séparation : copie du jugement spécifiant les modalités de garde et de 

résidence de l’enfant, 
 Photocopie du justificatif si aide aux loisirs attribuée par la CAF ou la MSA, 
 Justificatif pour le quotient familial (attestation CAF ou MSA), 
 En cas de travail à l’étranger, fournir une attestation relative aux revenus imposables perçus à 

l’étranger, 
 Si problème de santé (asthme, allergies, …) :  

• P.A.I. (Protocole d’Accueil Individualisé), P.P.S. (Protocole Personnalisé de Scolarité), ou 
certificat médical précisant le nom du médicament et la conduite à tenir,  

• Autorisation des parents précisant que ce document peut être porté à la connaissance du 
personnel en charge de l’enfant et autorisant la pratique des gestes et l’administration des 
traitements prévus dans ce dernier, 

• Trousse avec médicament(s) dans leur emballage d’origine marqué au nom de l’enfant 
avec la notice à fournir au directeur du centre le premier jour. 

 
 

Je, soussigné (e), _________________________________________, certifie sur l’honneur avoir pris 
connaissance du règlement intérieur et y adhérer. 

 
 
Fait à : __________________   le : _______________________ 

 
Signature : 
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 

FICHE SANITAIRE DE LIAISON 
 

 

Nom de l’enfant :  Prénom de l’enfant :   

Adresse :   

Date de naissance : Lieu de naissance :   

Nationalité :  Sexe :              M                    F  
 

 
Cette fiche permet de recueillir des informations utiles concernant votre enfant (conformément à l’arrêté du 20 
février 2023 relatif au suivi sanitaire des mineurs en séjour de vacances ou en accueil de loisirs). 
 

VACCINATION 
(Se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination + joindre la photocopie. Si le mineur n’a pas les 
vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication) 
 

VACCINATIONS OBLIGATOIRES DATES DES DERNIERS RAPPELS 

Diphtérie  

Tétanos  

Poliomyélite  

 

VACCINATIONS RECOMMANDEES DATES  

Coqueluche  

Haemophilus  

ROR (Rubéole-Oreillons-Rougeole)  

Hépatite B  

Pneumocoque  

BCG  

Autres (Préciser)  

 

RENSEIGNEMENTS 
(Informations nécessaires en cas d’urgence) 
 
Poids : ___________ kg 
Taille : ___________ cm 
 
Nom et téléphone du médecin traitant de l’enfant : _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?  Oui   Non 
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur 
emballage d’origine marquées au nom de l’enfant, avec la notice) 
Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance. 
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L’enfant a-t-il des allergies ?  
Alimentaires     Oui   Non 
Médicamenteuses   Oui  Non 
Autres (Animaux, plantes, pollen)   Oui  Non  
Précisez :________________________________________________________________________________________ 
 
Si oui, joindre un certificat médical précisant la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir. 
 
 
Le mineur présente-t-il un problème de santé ?     Oui     Non 
Précisez :________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 
Précisez (Port des lunettes, de lentilles de contact, d’appareil dentaire ou auditif, comportement de l’enfant, 
difficultés de sommeil, énurésie nocturne, soin particulier à apporter, etc…)  
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

RESPONSABLES DU MINEUR 

 
Je, soussigné(e),  _______________________________________, responsable légal du mineur, déclare exacts les 
renseignements portés sur cette fiche et m’engage à les réactualiser si nécessaire. J’autorise le responsable de 
l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues nécessaires selon l’état de santé de ce 
mineur. 
 
Date :         Signature : 

 
Père Mère Représentant légal  

(si différent des parents) 

NOM – prénom    

Adresse 
   

Téléphone domicile    

Téléphone travail    

Portable    

E-mail    

Autres personnes  
à contacter en cas 
d’urgence 

- 
 
- 
 


