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FICHE D’INSCRIPTION et CONSIGNES  (compléter le recto/verso) 

 

 
� L’enfant 

 
Nom ………………………………..  Prénom …………………………………………. 

Sexe  …………………………  Date de naissance………………….   Age…………… 

Adresse………………………………………………………………………………….. 

         Code postal……………………. Ville……………………………………………………  
 
 
 

� Responsable légale de l’enfant 
 
Nom…………………………………       Prénom ………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………………………………….. 

Code postal ……………………. Ville…………………………………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………………………….. 

Téléphone domicile ……………………….  Portable…………………………………….. 

- Nom et adresse de l’employeur du père ……………………………………………….. 

………………………………………………… Téléphone……………………………….. 

- Nom et adresse de l’employeur de la mère ……………………………………………. 

…………………………………………………  Téléphone……………………………… 

 
 
 

� Personne chez qui l’enfant est en garde 
 
Nom…………………………….. Prénom………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………... 

Code postal ……………………. Ville …………………………………………………….. 

Téléphone domicile…………………………. Portable ………………………………….. 

 

� Personnes à prévenir en cas de nécessité  
 
Nom-Prénom ……………………………………………Téléphone :…………………….. 

Nom-Prénom ……………………………………………Téléphone : …………………….. 
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� Rappel de fonctionnement : 
- Horaires de l’ALSH : 9h-17h  
- Garderie : 7h30-9h et 17h-18h  

Tarif : 0,80 euros la demi-heure 
- Tarification : le règlement sera adressé à la famille à l’issue de chaque semaine sous forme 

d’un titre EXECUTOIRE. Le paiement se fera auprès du Trésor Public de Pouancé. 
- Possibilité de payer par chèques vacances. 

 

� Consignes générales :  
- Veuillez marquer les habits et les objets au nom de l’enfant. 
- Apporter un drap et le doudou pour les enfants qui font la sieste 
- Repas chaud (3€) (confectionné pour un traiteur du territoire)  
- Apporter une blouse ou un vieux vêtement pour la peinture (voir avec l’équipe) 
- Prévoir un K-way ou un vêtement imperméable 

 

L’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de vêtements ou d’objets. Il 
est donc recommandé aux familles d’éviter de confier à leur(s) enfant(s) des objets de valeurs 
(téléphone, MP4, ….) 
 

� En cas d’absence :  
Prévenir le plus rapidement possible le directeur : 06 45 54 32 45 ou 02 41 92 41 47 (Pouancé) ou 
02 41 61 50 30 (Bel-Air)  
Pas de remboursement possible sauf pour raisons médicales justifiées sur présentation d’un certificat 
médical. 
 

� Organisme d’affiliation  
 
- Nom et prénom de la personne affiliant l’enfant (si différent du responsable légal) 

………………………………………………………………………………………… 

- N° de sécurité sociale ………………………………………………………………… 

 

- Régime (organisme qui verse les allocations familiales CAF, MSA…)……... .……………………………… 

- N° Allocataire : ………………………….. Quotient familial : ……………………. 
 

- Caisse Complémentaire : Nom …………………………………………………… 

 N° de dossier  ………. .……………………………………………………………… 

 Adresse……………………………………………………………………………… 

 
Fait à ………………………………………. Le ………………………………………. 
 
Signature du père, mère ou tuteur légale 
 
 
 

 
 
 


