ACCUEIL DE LOISIRS

FICHE D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE
de 6 ANS à 15 ANS

DU 11 AU 22 FEVRIER 2019
L’enfant fréquentera l’accueil de loisirs des vacances d'hiver 2019
de 13h30 à 17h30 à l'école A. Chénier
Semaine 1
du 11 au 15 février

Semaine 2
du 18 au 22 février

Nom de l’enfant :					

Prénoms :

Date de naissance :			

Sexe :		

Semaine 1 et 2
du 11 au 22 février

Lieu de naissance:

Ecole fréquentée en 2018-2019 :

Classe :

Adresse de facturation :

VOTRE FAMILLE
REPRÉSENTANT LÉGAL 1 OU ASSISTANT FAMILIAL OU TUTEUR LÉGAL
Nom d’usage :

Prénom :

Nom de naissance :

Qualité(père, mère):

Adresse:

Code postal:

Tél. fixe :

Mobile :

Ville:

Tél. pro :

REPRÉSENTANT LÉGAL 2
Nom d’usage :

Prénom :

Nom de naissance :

Qualité(père, mère,...):

Adresse :

Code postal :

Tél. fixe :

Mobile :

Ville :

Tél. pro :

SITUATION PARENTALE
Situation familiale:

Célibataire

Union libre

Pacsé(e)

Marié(e)

Divorcé(e)

Veuf

Si parents séparés, mode de garde :

RÉGIME SOCIAL
Allocataire CAF(régime général)

Régime spécial(MSA ou autre)

Nom et prénom de l’allocataire:

N°allocataire

Nombre d’enfants à charge:

Quotient Familial:

Sans régime
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RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
Nom et numéro de tel du médecin traitant :
Vaccination obligatoire à jour :
(Diphtérie – Tétanos – Poliomyélite)

oui

non

Votre enfant a-t-il un P.A.I. (projet d’accueil individualisé) ?
Allergie alimentaire( gluten, lactose, ... ):
Allergie médicamenteuse :

oui

oui

Autres difficultés de santé (asthme,...):

non
non

oui

date:
oui

non

Précisez:
Précisez:

non

Précisez:

Tout régime alimentaire pour raison médicale doit obligatoirement être signalé.
Un Plan d’Accueil Individualisé peut être mis en place.
Votre enfant porte-t-il des lunettes ?

oui

non

Précisez toute autre information utile (lentilles,
prothèse auditive, dentaire...)
Traitement médical :

oui

non

Précisez:

Si oui, veuillez joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants ( boîtes de médicaments
dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la notice).
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.
J’autorise le Directeur(trice) à prendre, en cas de besoin, toute disposition pour faire soigner mon enfant et le faire
hospitaliser en cas d’ urgence si son état le nécessite.		 oui

non

DROIT À L’IMAGE
J’autorise l’utilisation éventuelle de photographies et vidéos de mon enfant pour illustrer des publications
municipales (Magazine Beuvry Actu - www.villedebeuvry.fr - flyers municipaux - films de la ville)

PISCINE
Sait nager

Ne sait pas nager

Si votre enfant possède un brevet de natation ou un test aquatique, transmettez-le au moment de l’inscription.
(OBLIGATOIRE pour la pratique des activités nautiques).

PRISE EN CHARGE EXTÉRIEURE DE L’ENFANT
J’autorise mon enfant à repartir seul(e) tous le soirs de l’accueil de loisirs:

oui

non

Si non, mon enfant sera accompagné tous les soirs (Nom, prénom et lien de parenté)
-
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TARIFICATION
BEUVRYGEOIS

FEVRIER 2019

Tranche 1

Tranche 2

EXTÉRIEURS
Tranche 1

Tranche 2

Quotient familial
inférieur ou égal à 617 €

Quotient familial
supérieur à 617 €

Quotient familial
inférieur ou égal à 617 €

Quotient familial
supérieur à 617 €

DU 11 AU 22 FEVRIER
FORFAIT DE 10 APRÈS-MIDIS (GOÛTERS COMPRIS)

34€

36€

52€

54€

DU 11 AU 15 FEVRIER
FORFAIT DE 5 APRÈS-MIDIS (GOÛTERS COMPRIS)

17€

18€

26€

27€

DU 18 AU 22 FEVRIER
FORFAIT DE 5 APRÈS-MIDIS (GOÛTERS COMPRIS)

17€

18€

26€

27€

PIÈCES À JOINDRE AU DOSSIER
Fiche individuelle d’inscription.
En cas de parent divorcé, fournir une copie du jugement de divorce.
Un certificat médical précisant la non-contagion, les vaccins à jour et l’aptitude à la pratique physique et sportive.
Photocopie du carnet de vaccinations à jour.
Un brevet de natation ou un test aquatique (obligatoire pour les activités nautiques).
Une attestation d’assurance couvrant les dommages auxquels les enfants peuvent être exposés au cours des
activités pratiquées.
Une photocopie recto-verso de la carte d’identité en cours de validité.
Une photocopie de l’Aides aux Temps Libres 2019 de la CAF pour les bénéficiaires (feuille verte).

Je soussigné(e),						

responsable légal de l’enfant, déclare exacts les

renseignements portés sur ce dossier m’engage:
- à informer la ville de Beuvry de tous les changements dans ces renseignements qui interviendraient au cours
du séjour. En cas d’informations erronées ou incomplètes, la ville de Beuvry déclinent toutes responsabilités dans la
gestion de ce dossier.
- J’ai pris connaissance du règlement intérieur de l’accueil de loisirs.

Le					

Signature
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