
 

 ACCUEIL ENFANCE-JEUNESSE du PAYS CORDAIS 

Centre de loisirs intercommunal 

1 chemin de St Jean 

81170 LES CABANNES 

Tél. :  05.63.56.19.11 

Courriel : centre-loisirs@4C81.fr 

                                            FICHE D’INSCRIPTION 
 

 

Nom de l’enfant : …………………………………………………. Prénom : ………………………………………Né(e) le :………………………                                        



 Responsables légaux de l’enfant : 

PARENT 1 

Nom et prénom : …………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………... 

Code Postal :………………Ville :……………………….. 

Téléphone : …...................................................... 

Travail :………………………………………..………………..    

Email : ……………………………………..…………………… 

PARENT 2 

Nom et prénom : …………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………….. 

Code Postal :………………Ville :………………………… 

Téléphone : …....................................................... 

Travail :………………………………….………………………    

Email : ………………………………….………………………..

Si décision judiciaire sur l’autorité parentale : fournir le justificatif. 

N° CAF auquel l’enfant est rattaché : ……………………………………………………………………… 

N° MSA auquel l’enfant est rattaché : ……………………………………………………………………. 

N° Sécurité Sociale de l’enfant : …………………………………………………………………………….. 



 Période fréquentée par l’enfant :  

Accueil périscolaire du matin (7h45 – 9h)       Accueil périscolaire du soir (16h30 – 18h15)                  

Mercredi (7h45 – 18h)                 Vacances   

Choix du tarif pour l’accueil du matin et du soir :                        Tarif forfaitaire         Tarif à la période   

 Autorisation parentale : 

Je soussigné(e)¸  …………………………………………………………………………………. responsable légal de  

l’enfant  …………………………………………………………………………………….. autorise le(la) directeur(trice)  à : 

- prendre le cas échéant toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de mon enfant et m’engage à payer 

les frais avancés.                                                                                                                                         OUI / NON 

- prendre des photos de mon enfant dans le cadre de ses activités                                                 OUI / NON 

- diffuser ces photos de mon enfant sur média (affichage, journaux, médias divers                )   OUI / NON 

-  transporter mon enfant dans un véhicule de l’équipe d’animation                                              OUI / NON 

-  laisser partir seul mon enfant du centre de loisirs                                                                           OUI  / NON 

- laisser partir seul mon enfant de l’accueil périscolaire                                                                     OUI / NON 
 

 

 



Noms et prénoms des personnes habilitées à venir chercher mon enfant : 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 Je déclare avoir lu le règlement intérieur de l’accueil de loisirs 

 

 

Date et signature du responsable légal  (précédée de la mention « lu et approuvé ». 

 

 

 

 


