Fiche d’inscription
Année 2021/2022
Accueil de loisirs périscolaire de Lucenay

Enfant : Nom : ……………………………………. Prénom…………….......................
Né(e) le : ……/……/….…
F
M
Votre enfant a :
un PAI (plan d’accueil individualisé)
Responsables légaux :

Ecole :……………………………….
Classe fréquentée en 2021-2022 : …………………
une notification MDPH

Responsable légal

Responsable légal

Nom Prénom
(Lien de parenté)
Adresse
CP / Ville
 domicile
 portable
Mail
Nom de l’employeur
Adresse de l’employeur
 travail

Mail :………………………………………………………………………………………………… (Utilisé pour la communication au quotidien et la facturation)
Nom de l’allocataire responsable du dossier…………………………………………………..
N° Allocataire CAF : ……………………..…….Si autre régime (organisme et numéro d’affiliation) :……………………
(En communicant votre numéro vous consentez à ce que votre quotient familial soit consulté selon la procédure de la CAF)

Autorisation des parents :
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………agissant en qualité de responsable légal de l’enfant,
déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement et du règlement intérieur et m’engage
à les respecter.
Je m’engage à fournir un dossier d’inscription (fiche d’inscription, fiche sanitaire de liaison, attestation
d’assurance de responsabilités civile, copie des vaccins, numéro de la caf) complet et à maintenir les
informations à jour.
Je m’engage à payer tous les frais d’inscription (cf. règlement intérieur), facture, et frais supplémentaires.
J’autorise les responsables à prendre toutes mesures d’urgence en cas de maladie ou accident et m’engage
à rembourser le montant des frais médicaux. J’autorise également l’équipe d’animation à faire les premiers
soins en cas de blessures bénignes. Et m’engage en cas de PAI à fournir les médicaments, le matériel
médical et le protocole conformément au règlement intérieur.
J’autorise mon enfant à rentrer seul : (si oui, merci de nous indiquer le jour et l’heure)
Jour(s) : …………………………………………………………………………..
Nom et prénom des personnes autorisées à venir chercher mon enfant et à être prévenu en cas d’urgence
et/ou d’incapacité de me joindre (préciser un numéro de téléphone).
Nom

Prénom

téléphone

Prévenu en cas
d’urgence

Peut venir chercher mon
enfant

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Fait à ……………………… Le………………

Fiche d’inscription
Année 2021/2022
Accueil de loisirs périscolaire de Lucenay

Accueil de loisirs périscolaire
La fréquentation que vous indiquez ci-dessous est la fréquentation normale de votre enfant. Si la
pandémie du COVID-19 ou toute autre crise sanitaire devait nous amener à modifier cette fréquentation
ou nous obliger à revoir nos capacités d’accueil, nous reviendrons vers vous à la rentrée afin d’établir
un nouveau rythme de fréquentation provisoire.


Pour une inscription annuelle

Cochez les cases correspondant aux temps où vous souhaitez inscrire votre enfant à l’année.
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Matin
7h30-8h30
Midi
12h-14h

Cocher cette case ne vous dispense pas d’inscrire votre
enfant à la cantine.

Périscolaire (lundi,
mardi, jeudi, vendredi)
16h30-18h30

Jusqu’à 18h

Après étude
18h00-18h30



Commentaire
(exemple : 1semaine/2…)

Uniquement pour les élèves d’élémentaire

Pour une inscription périodique ou ponctuelle

Cochez les cases qui correspondent au mode de fréquentation souhaité sur les différents temps d’accueil.

Je contacterai la direction à la fin de chaque mois pour recevoir par mail les plannings mensuels.
J’ai des besoins ponctuels au court de l’année, je contacterai l’accueil de loisirs en fonction.
Je n’ai pas de besoins en périscolaire.

Temps méridien
Au cours de l’année, mon enfant

Mangera régulièrement
Mangera ponctuellement à la cantine
Ne mangera pas

Pour les deux premières options, merci de joindre le règlement de la cotisation correspondant à votre quotient familial (5€, 5€50
ou 6€).

Frais de dossier
10€/enfant
15€/2 enfants
18€/3 enfants
20€/4 enfants et +

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Fait à ……………………… Le………………

Fiche d’inscription
Année 2021/2022
Accueil de loisirs périscolaire de Lucenay

Documents à joindre au dossier ci-dessous

NE RIEN ECRIRE DANS CE CADRE – RESERVE A L’ASSOCIATION

□ attestation assurance responsabilité civile (obligatoire)
□ copie des vaccins (obligatoires
□ N° de la CAF
□ Chèque de frais de dossiers (10€/15€/18€/20€)

ALFA3A Lucenay –253 chemin des écoliers
69480 LUCENAY
Portable : 06.71.59.58.72
lucenay.animation@alfa3a.org

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Fait à ……………………… Le………………

