Club AdoLoisirs

FICHE D’INSCRIPTION ... été 2018
(Fiches supplémentaires disponibles à l’accueil périscolaire maternel)

Nom et prénom du jeune : ................................................................................
Nom du responsable du jeune : ........................................................................
Âge : ................ / Classe 2017 / 2018 : .........................

Club AdoLoisirs

FICHE D’INSCRIPTION ... été 2018
(Fiches supplémentaires disponibles à l’accueil périscolaire maternel)

Nom et prénom du jeune : ................................................................................
Nom du responsable du jeune : ........................................................................
Âge : ................ / Classe 2017 / 2018 : .........................

NOUVEAU DOSSIER Assurance

Fiche enfant

Fiche sanitaire

(Fiches supplémentaires disponibles à l’accueil périscolaire maternel)

Nom et prénom du jeune : ................................................................................
Nom du responsable du jeune : ........................................................................
Âge : ................ / Classe 2017 / 2018 : .........................

NOUVEAU DOSSIER -

(cadre réservé à l’administration)

Justificatif de
domicile

Vaccins

JUILLET :

FICHE D’INSCRIPTION ... été 2018

NOUVEAU DOSSIER -

(cadre réservé à l’administration)

Fiche foyer

Club AdoLoisirs

Fiche foyer

Assurance

Fiche enfant

Fiche sanitaire

(cadre réservé à l’administration)

Justificatif de
domicile

Vaccins

- Semaine(s) de présence -

JUILLET :

Fiche foyer

Assurance

Fiche enfant

Fiche sanitaire

Justificatif de
domicile

Vaccins

- Semaine(s) de présence -

JUILLET :

- Semaine(s) de présence -

Du lundi 9 au jeudi13 juillet
Du lundi 16 au mercredi 20 juillet
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet ( court séjour - mini-camps )

Du lundi 9 au jeudi13 juillet
Du lundi 16 au mercredi 20 juillet
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet ( court séjour - mini-camps )

Du lundi 9 au jeudi13 juillet
Du lundi 16 au mercredi 20 juillet
Du lundi 23 au vendredi 27 juillet ( court séjour - mini-camps )

AOÛT :

AOÛT :

AOÛT :

Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août
Du lundi 6 au vendredi 10 août ( court séjour - mini-camps )
Du mercredi 13 au vendredi 17 août ( fermé le 15 )
Du lundi 20 au jeudi 23 août
Fermé le 29, 30 et 31 août
Lundi 27 août et mardi 28 août
Rappel : L’inscription aux stages et aux semaines multi-activités implique
l’inscription à la semaine.

Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août
Du lundi 6 au vendredi 10 août ( court séjour - mini-camps )
Du mercredi 13 au vendredi 17 août ( fermé le 15 )
Du lundi 20 au jeudi 23 août
Fermé le 29, 30 et 31 août
Lundi 27 août et mardi 28 août
Rappel : L’inscription aux stages et aux semaines multi-activités implique
l’inscription à la semaine.

Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août
Du lundi 6 au vendredi 10 août ( court séjour - mini-camps )
Du mercredi 13 au vendredi 17 août ( fermé le 15 )
Du lundi 20 au jeudi 23 août
Fermé le 29, 30 et 31 août
Lundi 27 août et mardi 28 août
Rappel : L’inscription aux stages et aux semaines multi-activités implique
l’inscription à la semaine.

2 courts séjours
Du 23 au 27 juillet

		

/

Du 6 au 10 août

Activités nautiques

Brevet de natation		

2 courts séjours

11 juillet		

Du 23 au 27 juillet

9 août

		

/

Du 6 au 10 août

Activités nautiques

Brevet de natation		

2 courts séjours

11 juillet		

Du 23 au 27 juillet

9 août

		

/

Du 6 au 10 août

Activités nautiques

Brevet de natation		

11 juillet		

9 août

DÉCHARGE PARENTALE NUITS AU CENTRE
Je soussigné(é) .............................................................................................................................
Autorise mon enfant .....................................................................................................................
à participer à la nuit au Centre prévue le :

DÉCHARGE PARENTALE NUITS AU CENTRE
Je soussigné(é) .............................................................................................................................
Autorise mon enfant .....................................................................................................................
à participer à la nuit au Centre prévue le :

DÉCHARGE PARENTALE NUITS AU CENTRE
Je soussigné(é) .............................................................................................................................
Autorise mon enfant .....................................................................................................................
à participer à la nuit au Centre prévue le :

Jeudi 12 juillet
Jeudi 19 juillet
				
				
Date : ..................................

Jeudi 12 juillet
Jeudi 19 juillet
				
				
Date : ..................................

Jeudi 12 juillet
Jeudi 19 juillet
				
				
Date : ..................................

Jeudi 2 août
Lundi 13 août
Lundi 20 août
				

Signature :

Je soussigné(e) ...................................................................................................................................
Autorise mon enfant ................................................... à participer au court-séjour.
Autorise mon enfant ................................................... à participer aux activités extérieures du club
Ado. organisées par l’équipe d’animation et à utiliser le moyen de transport prévu à cet effet.
Autorise mon enfant................................................... à quitter seul le Club Ado. à partir de 17h.
Certifie avoir pris connaissance du réglement intérieur.
Le ........................................
Signature :

Jeudi 2 août
Lundi 13 août
Lundi 20 août
				

Signature :

Je soussigné(e) ...................................................................................................................................
Autorise mon enfant ................................................... à participer au court-séjour.
Autorise mon enfant ................................................... à participer aux activités extérieures du club
Ado. organisées par l’équipe d’animation et à utiliser le moyen de transport prévu à cet effet.
Autorise mon enfant................................................... à quitter seul le Club Ado. à partir de 17h.
Certifie avoir pris connaissance du réglement intérieur.
Le ........................................
Signature :

Jeudi 2 août
Lundi 13 août
Lundi 20 août
				

Signature :

Je soussigné(e) ...................................................................................................................................
Autorise mon enfant ................................................... à participer au court-séjour.
Autorise mon enfant ................................................... à participer aux activités extérieures du club
Ado. organisées par l’équipe d’animation et à utiliser le moyen de transport prévu à cet effet.
Autorise mon enfant................................................... à quitter seul le Club Ado. à partir de 17h.
Certifie avoir pris connaissance du réglement intérieur.
Le ........................................
Signature :

