AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e),
□ Autorise mon enfant à participer à toutes les activités culturelles,
artistiques, sportives ainsi qu’aux diverses sorties proposées par l’Accueil
de Loisirs de Mérindol.
□ Autorise l’Accueil de Loisirs de Mérindol à transporter mon enfant
pour les activités auxquelles il est inscrit.

□ Autorise l’équipe de direction de l’Accueil de Loisirs de Mérindol à
prendre, en cas d’urgence médicale, toutes les mesures nécessaires.
□ Autorise les autorités médicales à pratiquer les interventions
chirurgicales nécessaires.
□ M’engage à rembourser les honoraires médicaux et les frais
pharmaceutiques avancés en raison des soins prodigués.
□ Atteste que mon enfant est à jour de ses vaccinations.

□ Autorise que mon enfant soit photographié et/ou filmé dans le
cadre des activités de l’Accueil de Loisirs de Mérindol.
□ Accepte que ces supports soient utilisés dans le cadre d’une
exposition ou d’une projection publique, dans la mesure où celles-ci
respectent les droits des enfants et ne nuisent pas à leur image.

Fait à Mérindol le :
Signature du responsable légal, précédée de la mention « Lu et
approuvé »

DOSSIER A.L.S.H. 2019/2020

DOSSIER ALSH 2020/2021
NOM ET PRENOM de l’enfant : ______________________________
Date de naissance : ___ / ___ / ___ à _________________________

RESPONSABLES DE L’ENFANT
PERE

MERE

NOM-PRENOM
SITUATION
FAMILIALE

□ Marié

□ Divorcé

□ Séparé

□ Pacsé

□ Célibataire

□ Veuf

ADRESSE

TEL.DOMICILE
TEL.PROFESSIONNEL
TEL.PORTABLE
ADRESSE MAIL
(au moins une)

PROFESSION
REGIME
D’ALLOCATIONS
FAMILIALES

□ CAF
□ MSA

N° Allocataire ……………………………..
N° Allocataire ……………………………..

Personne à prévenir en cas d’urgence (si l’A.L.S.H. est dans l’impossibilité de joindre les parents) :
Mr/Mme ………………………………..
Lien de parenté …………………………
Adresse …………………………………………………………………………………….
Téléphone …………………………………………………………………………………

PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER VOTRE ENFANT
(Les personnes majeures, uniquement, sont autorisées à venir)
Nom et Prénom

N° de téléphone

INSCRIPTION A L’ACCUEIL DE LOISIRS
ANNEE 2020-2021

Afin d’inscrire votre enfant à l’Accueil de Loisirs pour l’année 2020/2021,
merci de compléter le dossier ci-joint (sans oublier d’approuver et signer
le règlement) et de joindre obligatoirement :

o la photocopie des dates de vaccination (à jour) de l’enfant.
o toute pièce justifiant de l’emploi ou de la formation suivie ou de la

recherche d’emploi, précisant les horaires de l’activité du ou des
parents (attestation de l’employeur précisant les horaires d’emploi,
de l’organisme de formation, des rendez-vous d’embauches ou de
pôle emploi …)

o le cas échéant, l’extrait du jugement de divorce précisant la
garde de l’enfant.

o une attestation d’assurance extrascolaire.

Tout dossier incomplet sera refusé.

Dossier à rendre avant le
Vendredi 24 Juillet 2020

Coordonnées :

A.L.S.H. « Les enfants de Mérindol »
Groupe scolaire Les Oliviers
84360 MERINDOL
Tel : 04.90.72.93.59 ou 06.82.57.54.70

INSCRIPTION AU PERISCOLAIRE
PRE INSCRITPION AUX MERCREDIS

Nom et prénom de l’enfant : _______________________________
Classe : ___________

Inscription accueil périscolaire
Merci de cocher la ou les cases correspondantes :

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN
7H30 à 8H20

SOIR
Goûter et activités
encadrées
16h30 à 18h

Pré inscription mercredis
Il s’agit d’une préinscription.
L’inscription est à confirmer obligatoirement lors de la parution de chaque
programme d’activités
Merci de cocher la ou les cases correspondantes :

MERCREDI
Matin
Repas
Après-midi

