NOM et PRÉNOM DE L’ENFANT :

Date de naissance :

________________________________________________________________
GARÇON -

____________________________

FILLE

Nombres de Places

Fiche de séjour vacances d’hiver 2019

30

1 par enfant

ACCUEIL DE LOISIRS
DE LA VILLE DE BLANZAT

Date Limite d’inscription
le 25 janvier ou jusqu’à
épuisement des places

Veuillez simplement cocher la (les) semaine(s) choisie(s) :
Semaine 1

Nombre de jours

Semaine 2

Nombre de jours

Du 18/02/2019 au 22/02/2019

5 jours

Du 25/02/19 au 01/03/19

5 jours

Journée d’absence 1ère semaine : ____________________ Journée d’absence 2ème semaine : ______________________
Au retour l’enfant sera pris en charge par :

les parents

Mère

Père

rentrera seul

autre personne : Merci de compléter le tableau ci-dessous

Nom des personnes autorisées

Lien avec l’enfant

Téléphone

DÉCLARATION DU CHEF DE FAMILLE (à compléter et à signer)
Je soussigné, M. ou Mme _____________________________________________________________________________________
Père - Mère - Tuteur (*), responsable de l’enfant : __________________________________________________________________
Votre adresse mail, si vous désirez recevoir une confirmation d’inscription : _____________________________________________
► autorise le Directeur du Centre, à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence, suivant les
prescriptions du médecin du Centre de Loisirs ou Centre de Vacances.
► m’engage à reverser à l’accueil de loisirs le montant des frais engagés par elle en cas de maladie ou d’accident.
► autorise mon enfant à participer à toutes les activités proposées par l’accueil de Loisirs.

Attention : le règlement de l’intégralité des frais de séjour doit se faire l’inscription.
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de “ TRESOR PUBLIC “ et indiquer au dos du chèque le séjour concerné.
► Quelle école fréquente votre enfant : _________________________________________________________________________
► Je donne mon autorisation pour que :
OUI
NON
mon enfant soit photographié ou filmé lors de sa participation au centre de loisirs.
que son image soit reproduite sur support papier ou électronique dans le cadre de l’établissement d’un document pédagogique ou
d’information et à des fins non commerciales.
que son image soit conservée et utilisée pour une durée illimitée, uniquement dans un but pédagogique et/ou d’information, sachant
que je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification auprès de la mairie de Blanzat, organisateur du centre.
Je renonce par la présente à solliciter une quelconque compensation à quelque titre que ce soit pour la participation de mon
enfant à la prise de vue et sa diffusion.
À __________________________________________ le _______________________________________
Signature

