
Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
 
ENFANT 

Nom :  Prénom :   

Adresse :   

Date de naissance : Lieu de naissance :   

Nationalité :  Sexe :              M                      
F 

 

 

 
FREQUENTATION 
 
Semaine du 25 octobre 2021 au 29 octobre 2021    
Semaine du 2 novembre 2021 au 5 novembre 2021  
 

TARIFS 

REFERENCES 

ALSH 

Semaine de 5 
jours 

Semaine de 4 
jours* 

Non bezannais 

Tarif 1  
Quotient familial < 1000 

77,50 € 62,00 € 

110,00 € 
  

 
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 € 

 

 
 

 
*uniquement pour les semaines incluant un jour férié 

 

 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 
   

Téléphone travail    

Portable    

E-mail    

N° CAF     

N°MSA    



 
 

AUTORISATIONS 
Je soussigné(e) M. / Mme  NOM :      Prénom : 
 

Père     Mère    Tuteur 
 
 

➢ Autorisation de participation  

Autorise mon enfant à : 
 

Participer aux activités (dont la piscine) et aux sorties de l’A.L.S.H. 
Partir seul du centre de loisirs après les activités, à partir de 17 heures 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). 

• 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 : 
……………………………………………….……………………………………………….……………………… 
 

 
Fait à :  ............................................  le :  ............................. 

 
Signature : 
 

 
 

Certifie sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement intérieur et d’y adhérer. 

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 

- 
 
- 
 


