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Fiche d’inscription
2016-2017

ALSH-HGI
2 rue des aéronefs
37210 PARCAY
MESLAY
Tél : 02 47 37 21 70
Fax : 02 47 37 97 55

2017-2018
Nom :
Prénom :

Monsieur
NOM :
PRENOM :
Situé sur l’aire d’accueil de :

Madame
NOM :
PRENOM :
Située sur l’aire d’accueil de :

Représentant légal

Représentante légale

Inscrit mon enfant à l’Accueil de loisirs Sans Hébergement ou à
la halte garderie de septembre de cette année à août de
l’année prochaine

Inscrit mon enfant à l’Accueil de loisirs Sans Hébergement ou
à la halte garderie de septembre de cette année à août de
l’année prochaine

IDENTITE
Nom :……………………………………………..Prénom :……………………………Date de naissance : ……/…………/……………………………
F

SCOLARISATION

G

Cochez la case

Ecole fréquentée……………………………………………………………..
Instituteur (trice)…………………………………………………………..

Classe passerelle :
Classe classique :

Niveau……………………………
Niveau……………………………

Collège fréquenté……………………………………………………………..
Professeur référent…………………………………………………………..

Classe passerelle :
Classe classique :

Niveau……………………………
Niveau……………………………

CNED : date d’inscription…………………………………………………… Niveau……………………………
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………
agissant en qualité de représentant légal de l’enfant (prénom et nom) :………………………………………………………………………………
Autorise les représentants de l’accueil collectif de mineurs Voyageurs 37, les représentants de la Halte Garderie de l’association à :
-

-

à utiliser tout moyen de transport en référence à la législation de jeunesse et sports, pour ma fille /mon fils
..................................................................................................................., afin de permettre le déroulement des sorties.
Oui
Non
prendre mon fils/ma fille en photo, réaliser un film, utiliser cette/ces photo(s) pour une publication (site Internet de l’association,
album photos, film, exposition, enregistrement sonore) qui seront réalisés à l’issue des activités.
Oui

-

Non

sur tout support d’information relatif à la promotion des activités de l’association.
Oui

Non

Ces prises de vue ne pourront être ni vendues, ni utilisées à d’autres fins que celles mentionnées ci-dessus.
Conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le libre accès aux documents établis par l’association/le
centre de loisirs (préciser) est garanti, de même que le droit de retrait.

2015-2016

2016-2017

Lu et approuvé

Lu et approuvé

Date

Case à cocher pour approuver

Signature du représentant légal (père, mère)

Date

Case à cocher pour approuver

Signature du représentant légal (père, mère)

