L’enfant
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Classe à la rentrée 2022/2023 : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………… Lieu de naissance : ……………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail pour correspondances et factures : ……………………………………………………………………………………………………………….
Remarques concernant la santé de l’enfant :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Régime alimentaire particulier : …………………………………………………………………………………………………………………………………

Les responsables de l’enfant
Parent 1

Parent 2

NOM
Prénom
Tél personnel
Email
Profession
Situation familiale :  mariés/ union libre
 séparés/divorcés  célibataire
 veuf/veuve
Régime de Sécurité Sociale :  général
 autre (Préciser laquelle : ………………………………….……)
N° de Sécurité Sociale couvrant l’enfant : ………………………………………………………………………………………………………………….
Nom et adresse de la Mutuelle couvrant l’enfant : …………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

J’autorise les personnes désignées ci-dessous à venir chercher mon enfant (régulièrement ou occasionnellement) :
NOM, Prénom

Lien de parenté
avec l’enfant

N° de téléphone

•

J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités de l’accueil de loisirs y compris la piscine et les
sorties hors de la commune quel qu’en soit le moyen de transport.

•

J’autorise la Directrice de l’accueil de loisirs à faire pratiquer toute intervention chirurgicale d’urgence.
L’enfant sera transporté dans le Centre Hospitalier par les Services d’Urgence.

•

J’autorise mon enfant à quitter seul l’accueil de loisirs :

•
•

J’autorise l’équipe à photographier et filmer mon enfant :
 oui
 non
J’autorise l’équipe à utiliser des images (film ou photo) représentant mon enfant dans le cadre des
activités de l’accueil de loisirs :
 oui
 non
J’autorise l’équipe d’animation à publier des images (film ou photo), représentant mon enfant
(sur nos pages Facebook et Instagram) :
 oui
 non

•

 oui

Fait à Bièvres, le …………………………….

Signature Parent 1

Signature Parent 2

 Copie du carnet de vaccination
 Copie de l’assurance scolaire
 Copie de justificatif de domicile de moins de 3 mois (pas de facture de téléphone portable)
 Restitution du papillon « signature » du règlement intérieur de l’Amicale Laïque
 Règlement de l’adhésion à l’Association AMICALE LAIQUE (chèque, virement, prélèvement)

 non

