DOSSIER D’INSCRIPTION
SEJOUR ETE 2020 St Antonin Noble Val (82)
Remplir en majuscule et rapporter ce dossier complet lors de la réunion
Jeudi 16 Juillet 2020 à 19H30
Au Centre de Loisirs de Lagardelle sur lèze
En cas d’impossibilité d’assister à la réunion veuillez nous contacter au 05.62.23.53.02

A REMPLIR
RESPONSABLE LEGAL :
NOM :………………………………………………………………………PRENOM :………………………………………………………....
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél domicile :…………………Tél portable :………………………Adresse email :………………………………………………..
Votre numéro d’allocataire CAF :…………………………………………………………………………………………………………
Nom et téléphone du médecin traitant :………………………………………………………………………………………………
L’ENFANT :
NOM :…………………………………………………………………….PRENOM :……………………………………………………………
Né(e) le :……/……../……. Agé(e) de ………ans
Ecole :………………………………………………………Classe :……………………………………………………………….
PAI : Si votre enfant bénéficie d’un PAI (Protocole d’Accueil Individualisé, qui concerne allergie
alimentaire, médicamenteuse ou autres) merci d’apporter la photocopie le jour de la réunion.
NOM DES PERSONES A JOINDRE DURANT LE SEJOUR :
NOM

PRENOM

ADRESSE

TELEPHONE

Service Enfance Jeunesse
2 rue Jean Jaurès-31810 VENERQUE
Tèl : 05.62.23.53.02

LIEN DE PARENTE

PIECES A FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION :
Vous devez fournir la copie des pages vaccinations du carnet de santé, ou attestation d’un médecin
certifiant que l’enfant est à jour de ses vaccins ainsi qu’une attestation responsabilité civile hors
temps scolaire au nom de l’enfant (à demander à votre compagnie d’assurance)
DROIT A L’IMAGE :
J’autorise ou je n’autorise pas (rayer la mention inutile) à utiliser les photos de mon enfant, pour
illustrer des articles ou autres supports de communication (journal, affiche, plaquettes à thème, site
internet) de Léo Lagrange Sud-Ouest. Léo Lagrange Sud-Ouest s’engage à ne jamais utiliser ces
images de façon dégradante ou humiliante pour l’enfant et sa famille.
CONDITIONS D’ANNULATION :
Acompte : en cas d’annulation, les 50% payés ne seront pas remboursés.
Solde du séjour : si vous annulez l’inscription jusqu’au lundi qui précède le jour du départ, alors le
solde ne vous sera pas facturé. Si vous annulez l’inscription entre le lundi qui précède le jour du
départ et la date de ce départ, alors le solde du séjour vous sera facturé sauf présentation d’un
certificat médical au nom de l’enfant dans les 48h.
ASSURANCE :
Je certifie avoir pris connaissance de l’intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personne
couvrant les dommages (assurance individuelle accident)
AVERTISSEMENT :
Léo Lagrange Sud-Ouest se dégage de toute responsabilité en cas de perte, de vol de tout objet de
valeur (téléphone portable, console de jeux, montre, bijoux…). Ces objets ne pourront en aucun être
confiés aux animateurs.

Je certifie avoir pris note de toutes de informations figurants sur ce document et en accepter les
règles.
Date :

Signature :

Service Enfance Jeunesse
2 rue Jean Jaurès-31810 VENERQUE
Tèl : 05.62.23.53.02

