
FICHE D'INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS DE JUILLET 2022

NOM Prénom

Date de naissance

FONCTIONNEMENT

Dates du centre : du lundi 11 au vendredi 29 juillet 2022
Horaires du centre : de 9h00 à 17h00
Horaires garderie : 7h30 à 9 h00 et 17h00 à 18h00

PLANNING (cochez selon vos besoins) :

Du lundi 11 au vendredi 15 juillet (sauf le 14)

Du lundi 18 au vendredi 22 juillet

Du lundi 25 au vendredi 29 juillet

Besoin en garderie : Matin

Soir

Répartition des enfants prévues dans les groupes : G1 (2010, 2009 et né après juillet 2008)
(Des modifications sont à prévoir selon le nombre G2 (2012 et 2011)
d'enfants inscrits) G3 (2014 et 2013)

G4 ( 2016 et 2015)
G5 (né après juillet 2016 et avant juillet 2018)

Votre enfant participera-t-il aux campings ?
Si OUI, Veuillez cocher les séjours choisis selon l'année de naissance de votre enfant :

        Du 18 au 22/07, 4 nuits en tente au bassin rond, G1 (2010, 2009 et né après juillet 2008)

        Du 18 au 22/07, 4 nuits en dur à Chabaud Latour, G2 (2012 et 2011)

        Du 18 au 22/07, 4 nuits en dur à Chabaud Latour, G3 (2014 et 2013)

        Du 18 au 19 ou du 19 au 20/07, 1 nuit en dur au centre équestre de Bouchain, G4 (2016 et 
2015)
        Du 20 au 21 ou du 21 au 22/07, 1 nuit en dur au centre équestre de Bouchain, G5 (né après 
juillet 2016 et avant juillet 2018)
        Du 25 au 29/07, 4 nuits en dur au Val Joly, G1 (2010, 2009 et né après juillet 2008)

        Du 25 au 29/07, 4 nuits en dur au Val Joly, G2 (2012 et 2011)

OUI

Bouton radio

NON

OUI NON

OUI NON



DOCUMENTS A JOINDRE avec cette fiche

 un certificat médical

 un test anti panique ou un brevet de natation pour les G1, G2 et G3, 
uniquement pour les campeurs

 un justificatif de domicile récent

AUTORISATIONS

J'autorise que mon enfant :

* Reparte seul(e) à 17h00             

    Si non, repris par :
(nom et qualité)    

* Pratique toutes les 
activités

              

* Soit photographié pendant 
ses activités et que ce photos 
soient utilisées dans le cadre 
de l'information municipale 
ou d'éventuelles expositions 
réalisées par les ACM,

         

Je soussigné(e)    et/ou     

responsable légal de l'enfant 

déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et qu'aucune modification n'est à apporter à 
la fiche de renseignements et à la fiche sanitaire,

Fait à 

Le 

OUI

Bouton radio 2

NON

OUI NON

Lu et Approuvé

Mr Mme

NON

OUI
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