FAMILLES RURALES Association de PLOUARZEL
« Couleurs d’Enfance»
Fiche d’inscription et décharge
(À remplir par enfant)

Carte adhérent n° : …………………….

Identité enfant :
Nom et prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………

Sexe :
F
M

Date et lieu de naissance………….……………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………

Identités responsables légaux de l’enfant:
Nom et prénom du père
…………………………………………………………………………………………………………………
Nom et prénom de la mère :
……………………………………………………………………...............…………………………………

Identité responsable financier :
Nom et prénom
…………………………………………………………………………………………………………………
  du domicile………………………………

 du portable Père…………………………………
 du portable Mère : ……………………………….

Adresse mail : ……………………………………………..…@..........................................
______________________________________________________________________
Profession et employeur du père : …………………………………………………………………………
  du travail : …………………………………
Profession et employeur de la mère : ……………………………………………………………………..
  du travail…………………………………………………………..

Régime d’assurance sociale :
N° allocataire C.A.F. ……………………………………… ……………………………..
N° allocataire M.S.A. ……………………………………………………………………..

Assurances :
En référence à l’article L227-5 du code de l’action sociale des familles , nous tenons à informer les
responsables légaux des mineurs que nous accueillons dans l’ensemble des activités Familles Rurales, de
leur intérêt de souscrire à un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels
leurs enfants peuvent être exposés ou être l’auteur.

Établissement scolaire :






Ecole Publique (Trézien)
Ecole Privée (Arzmaël)
Ecole PLOUMOGUER
Ecole LAMPAUL-PLOUARZEL
AUTRES

Pour l’école de Trézien, prévoir l’inscription en mairie, pour le car. Transport gratuit si l’enfant fréquente l’accueil
périscolaire.

Autorisation parentale :
Ayant pris connaissance du fonctionnement de la structure, je soussigné(e) ……………………………………….
Responsable légal de l’enfant……………………………………………………………………………………………..
1) Autorise mon enfant à participer aux différentes activités organisées par l’association.
2) Décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d ‘accident qui pourrait survenir avant la venue
et après le départ du séjour, auquel est inscrit mon enfant.
3) Autorise en cas d’urgence, le directeur du Centre à faire pratiquer les interventions chirurgicales et à faire
prescrire tout traitement nécessaire à l’état de santé de mon enfant.
4) Je m’engage à rembourser les honoraires médicaux et pharmaceutiques avancés par les organisateurs en
raison des soins engagés.
5) J’autorise l’Association à faire transporter mon enfant pour les besoins des activités du centre :
- soit par le véhicule (Renault Trafic 9 places) de l’association,
- soit par des moyens de transports collectifs (car, SNCF)
6) Atteste que j’ai été informé(e) des modalités d’organisation du Centre, et du ou des mini séjours auxquels
mon enfant pourrait être inscrit.
7) M’engage à prévenir les responsables, de tous changements (état de santé, nouvelles coordonnées, autres
personnes venant chercher l’enfant …)
8) Certifie exacts les renseignements portés sur la présente fiche.
9) J’autorise les personnes citées, ci-après, à reprendre mon enfant au Centre de Loisirs ou à l’accueil
périscolaire.
Nom

/

Prénom

/



………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGES
Je soussigné ……………………………………………………, autorise par la présente l’organisateur du centre
de loisirs « Couleurs d’enfance » de Plouarzel représentée par son président à diffuser la (les )
photographie(s) prises lors du centre de loisirs du 01/09/15 au 31/12/16 sur laquelle (lesquelles) figure mon
fils/fille ………………………………… ….
Cette autorisation est valable :
 Pour l’édition de documents de nature pédagogique (interne et externe)
 Pour des expositions relatives au centre ou à nos séjours
 Pour la publication sur le site Internet de l’organisateur
Cette autorisation est valable pour une durée d’un an et pourra être révoquée à tout moment. La présente
autorisation est incessible.
Fait à …………………………………………….
Le …………………………………………………
Signatures des représentants légaux.
(Lu et approuvé)

