
 

 
 
 
 

 
 

FICHE D’INSCRIPTION de L’ENFANT  
Juillet 2020 - Août 2021 

 

 ENFANTS : 
Nom : ………………………………………Prénom :………………………………………………… 
Sexe :  M        F   Date de naissance :……. /……../……….. 
Ecole fréquentée : …………………………………………..   Classe : ………………………………    

 PARENTS : 

Carte d’adhésion n°………………….. 
QF de la famille : ……………………..    N° Allocataire CAF : ………………………….. 
N° de Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………………………………… 
Nom de la compagnie d’assurance et n° de contrat : ……………………………………………………………….. 

 Relevez-vous du régime général de la CAF :  oui    non      
Si autre régime, préciser l’organisme et le numéro d’affiliation :………………………………………………………… 

 Père Mère 

Nom   

Prénom   

Adresse 
CP / Ville 

 
 

 

 domicile   

 portable   

 travail   

Nom et téléphone d’une 
tierce personne 

 
 

 

Profession / Métier 
 
 

 

@ Contact Mail 
 
 

 

 

 Je souhaite recevoir des informations par mail :  oui     non 
 

 J’autorise mon enfant à rentrer seul (10 ans minimum) :  oui     non 
Liste des adultes autorisés à venir chercher mon enfant :................................................................................................... 

 Je soussigné(e) père, mère, tuteur :  
 Déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement du Centre et du règlement intérieur 
 Autorise mon enfant à participer aux activités proposées par le centre 
 M’engage à payer tous les frais d’inscriptions / adhésion indiqués, ainsi que les frais de séjours, déduction faite des aides 

auxquelles j’ai droit selon les modalités indiquées dans le règlement intérieur 
 Autorise le directeur à prendre toutes mesures d’urgence en cas de maladie ou d’accident et m’engage à rembourser le 

montant des frais médicaux 

 Droit à l’image et droit à la voix : 
 Je consens à céder à titre gratuit mon image et ma voix à ALFA3A pour une diffusion en interne et en externe sur les 

supports de communication et de présentation des activités. L’accord est établi pour la durée de la validité de la fiche 
d’inscription.  

 Pour une inscription complète, les documents suivants sont nécessaires : 
La fiche d’inscription, La fiche sanitaire, le règlement intérieur signé et la photocopie du carnet de vaccination de votre enfant 

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

 

CENTRE D’ANIMATION DE ST GENEST LERPT 

1 BLVD du MINOIS 

42 530 ST GENEST LERPT 

04 77 57 56 95 // 06 20 54 22 03 

stgenest.animation@alfa3a.org 

 


