
Fiche individuelle ENFANT d'inscription loisirs. Saison 2021-2022

Activité     :   ….......................................……...         Créneau (Jour et heure) : ....................................................…..

Enfant     :   Nom : ..................................................…..   Prénom : ............................................................……..

Date de naissance : …………………………………………….

Adulte responsable de l'enfant     :   Nom : ..............................................…….. Prénom : .....................................................

Adresse : ..................................................................................…       C.P. :………………Commune :…………………....

Téléphone : ..............................................…    E-mail : ..................................................................................

2ème adulte responsable de l'enfant     :    Nom : ..........................................…..         Prénom : ...................................…….

Téléphone : ..............................................…    E-mail : ..................................................................................

Mode de règlement     :          ❒ bons CAF d’ aide aux temps libres : …..................€   

❒ espèces (euros ou gallécos) : ...…........……...€ encaissées par :……………………    Date : ………………………..

❒ chèques ANCV : ….….........€

❒ chèque(s) (3 max encaissés en novembre, janvier et avril): ..…....  €  + ..…..... € + …..….....  €  =    ..….............€

Si le chèque n'est pas celui du participant, identité du payeur :.....................................................................

Adhésion obligatoire au CLAC : 

❒ espèces (euros ou gallécos) : ...….............€ encaissées par :……………………    Date : ………………………..

❒ chèques ANCV : …………...€            ❒ chèque

Habitants d'Allaire Habitants hors d'Allaire

 ❒ 11 €  1er membre de la famille  ❒ 15 €  1er membre de la famille 

 ❒ 9 €  2ème membre  ❒ 13 €  2ème membre

 ❒ 7 €  3ème membre  ❒ 11 €  3ème membre

 ❒ 5 €  4ème membre  ❒ 9 €  4ème membre

JE M'ENGAGE À :

 Être à jour de mes cotisations pour l'année scolaire entière (Remboursement au prorata en cas de force majeure :
déménagement, maladie...).

 Fournir un certificat médical d'aptitude à la pratique de l'activité si celle-ci est sportive. Si j’ai déjà fourni un
certificat datant au plus tard de septembre 2019, celui-ci est toujours valable si j’ai renseigné le questionnaire de santé
QS-SPORT et atteste avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.  

 Être à jour de mon assurance « responsabilité civile».  Le CLAC ne souscrit pas de formule accident corporel. Je
veille à y souscrire personnellement.

 Accompagner  et  récupèrer  mon  enfant  sur  le  lieu  exact  de  l'activité  afin  de  m'assurer  de  la  présence  de
l'intervenant. Je note qu'en dehors des horaires et du lieu de l'activité, il n'est plus sous la responsabilité du CLAC.

  Autoriser le CLAC à m’envoyer des emails pour me transmettre des informations concernant l’activité à laquelle
mon enfant est inscrit et concernant les actualités de l’association.

❒  Autoriser le CLAC à utiliser sans contrepartie les photos sur lesquelles mon enfant figure , mettant en scène ou
témoignant de ce qui se déroule dans le cadre de l'activité, pour les supports de communication de l'association.

Date     :  …………….….         Signature     :  


