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L’enfant (1 fiche par enfant)

Responsables légaux

Présence de l’enfant : jours et horaires -  Accueil sur le site de : 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance : 

Nom et prénom : 

Adresse : 

Code Postal : 

Commune : 

Tél. domicile :

Tél. professionel :

Tél portable :
Adresse email :
Profession :
Employeur :

     Père         Mère
     Autre (Précisez)

Nom et prénom : 

Adresse : 

Code Postal : 

Commune : 

Tél. domicile :

Tél. professionel :

Tél portable :
Adresse email :
Profession :
Employeur :

     Père         Mère
     Autre (Précisez)

Matin 8h -12h Midi 12h - 13h30 Après-midi 13h30 - 18h

Lundi 12 avril 2021

Mardi 13 avril 2021

Mercredi 14 avril 2021

Jeudi 15 avril 2021

Vendredi 16 avril 2021

Lundi 19 avril 2021

Mardi 20 avril 2021

Mercredi 21 avril 2021

Jeudi 22 avril 2021

Vendredi 23 avril 2021

Contact
Séverine : 07.84.29.62.64 ou animation@cc-champagnepicarde.fr

Sissonne       Villeneuve-Sur-Aisne
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Je, soussigné(e),                                                                                                                                                                ,

Responsable légal de l’enfant :                                                                                                                                          ,

   Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur et en accepte les termes

   Autorise mon enfant à participer à toutes les activités du pôle d’accueil exceptionnel (pas de sortie)

   Autorise la Champagne Picarde à utiliser les images (photographies et films) de mon enfant

À                                                             ,  le  

Signature du responsable légal

Informations complémentaires                                                                                                                                                           

À joindre obligatoirement

   Fiche d’inscription dûment complétée et signée

   Fiche sanitaire de liaison dûment complétée et signée

   Photocopie ou Numérisation (copie numérique) des vaccins du carnet de santé

   Attestation d’assurance de responsabilité civile de l’enfant (extra scolaire)

   Certificat de l’employeur ou dernière fiche de paye justifiant de la profession

L’accueil est gratuit.
Les repas et goûters ne sont pas fournis. (Possibilité  de réchauffer les repas sur place).

Le ramassage en bus n’est pas assuré.

Personne(s) autorisée(s) à venir chercher l’enfant à l’accueil de loisirs :
Nom et prénom : 
Nom et prénom : 

Nom et prénom : 

Contact
Séverine : 07.84.29.62.64 ou animation@cc-champagnepicarde.fr
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