Nom :................................................... Prénom :.................................................

Centre de Loisirs
Renseignements concernant l’enfant
Nom .........................................................................
Prénom .................................................................... Sexe :
Date de naissance

/

/

M

F

Age :

Lieu de naissance .............................................................
Adresse...............................................................................................................................
............................................................................................................................................
Situation parentale :

Mariés

Si divorcés :

Divorcés

Garde conjointe

Célibataire

Veuf-Veuve

Garde exclusive

Concubins
Garde alternée

Nom de la mère

Téléphone (s)

Profession

Nom du père

Téléphone (s)

Profession

De quel régime social dépendez-vous :
Chef de famille :
Conjoint :

Régime général

Régime général

MSA

MSA

Fonction Publique

Fonction Publique

Autre

Autre

Numéro et nom de l’allocataire CAF ..................................................................................
Numéro de Sécurité Sociale
école fréquentée ....................................................... Classe ............................................
Nom et n° de tél. du Médecin traitant :
............................................................................................................................................
En cas d’urgence prévenir............................................................................................
......................................................................................................................................

L’enfant est autorisé à : Venir seul au Centre à 8 h
Quitter seul le Centre à 18 h

OUI

NON

OUI

NON

Personnes autorisées à prendre l’enfant à partir de 17 heures :
•................................................................

•.............................................................

•................................................................

•.............................................................

•................................................................

•.............................................................

L‘enfant sait-il nager :

OUI

NON

L’enfant est autorisé à : • Participer à la baignade

OUI

NON

OUI

NON

• Participer aux sorties
Les REPRESENTANTS LEGAUX

donne ou

ne donne pas à la Mairie de Vidauban l’autorisation de diffuser

l’image de leur ENFANT sur les supports de communication qu’elle produit ci-après : Bulletin trimestriel «Le Vidaubannais»,
bulletin d’informations annuel, guide pratique, vidéos, site Internet http://www.mairie-vidauban.fr, supports de communication
édités par la section centre de loisirs.
(En cas de refus, merci de nous joindre un courrier)

L’enfant possède-t-il :

• Un sac de couchage

OUI

NON

• Un V.T.T

OUI

NON

Votre enfant doit posséder tous les jours un sac à dos,
une gourde, un K-w a y et une casquette ou un chapeau.

Ouverture du Centre de Loisirs
de 8h00 à 9h00
Fermeture du Centre de Loisirs
de 17h00 à 18h00
Signature des parents (obligatoire) :

Pour toute modification, veuillez contacter la direction du centre en
Mairie au 04 94 99 29 96

