
FICHE D’INSCRIPTION 

ACCUEIL DE LOISIRS « LES PETITES CRAPULES » 

SAULCY SUR MEURTHE EN PARTENARIAT AVEC LA CAF DES VOSGES 
DATE LIMITE DE DEPÔT DES DOSSIERS LE VENDREDI 25 JUIN 

NOM et PRÉNOM de l’enfant : _____________________________________________________________ 

DATE et LIEU de naissance : ______________________________________________  Age : ____ ans 

NOM et PRÉNOM du responsable de l’enfant : _________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________________ 

N° de téléphone : _____________________________ 

Profession du père : _____________________________________ 

 Employeur : _____________________________________ Tél : ________________________ 

Profession de la mère : ___________________________________ 

 Employeur : _____________________________________ Tél : ________________________ 

Nom, prénom et adresse de la personne qui règlera la facture : 

_______________________________________________________________________________________ 

Date et signature :   

    

    

    

 

J’inscris mon enfant pour la (ou les) semaine(s) suivante(s) 
Cocher les cases correspondantes 

Vacances d’été 

Du mercredi 07 Juillet au Vendredi 30 juillet 2021 

  
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

  
Journée ½ Journée Repas 

Semaine 1 
(Du 07 au 09 
Juillet 2021)                  

Semaine 2 
(Du 12 Juillet au 
16 Juillet 2021)          

Semaine 3 
(Du 19 Juillet au 
23 Juillet 2021)          

Semaine 4 
Du 26 Juillet au 
30 Juillet 2021)    

 
 
      



 

→ Attestation C.A.F : 

→ Aides C.E. : _____________________ € 

→ Chèques Vacances : ______________ € 

 

Obligatoires lors de l’inscription : 

Coefficient familial et numéro allocataire 

ATTENTION : Les factures doivent être réglées dans les 15 jours qui suivent la 

réception de celles-ci.   

 

AUTORISATION PARENTALE 

 

 J’autorise l’équipe d’animation à photographier mon (mes) enfant(s) dans le but de diffuser les images 

sur les différents supports de communication de la municipalité. 

Je soussigné(e) M________________________________ avoir pris connaissance des conditions générales 

de fonctionnement du séjour, déclare y souscrire et autoriser mon enfant à participer à toutes les activités 

prévues. 

En outre, j’autorise le (la) directeur (trice) du Centre de loisirs à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer 

toute intervention d’urgence, selon les prescriptions du corps médical consulté et je m’engage à rembourser 

le Centre de loisirs du montant des frais médicaux s’il y a lieu. 

Mon enfant mange du porc : OUI – NON (Rayer la mention inutile) 

Je soussigné(e) M_______________________________ autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile. 

Je soussigné(e) M_______________________________ autorise Mme, Mr __________________________ 

à venir chercher mon enfant. 

À ____________________________ le _______________________ 2021 

 

Signature du ou des responsable(s) de l’enfant 

Précédé de la mention « Lu et approuvé » 


