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Communauté de Communes Meuse-Rognon 
 

 

Fiche d’inscription - Centre de loisirs 
 

 

L’enfant :  

 

NOM :………………………………  Prénom :……………………………. 

Date de naissance :…………………… Lieu de naissance :……………………… 

Adresse :………………………………Code Postal :…………Ville : ………………………... 

Ecole : ……………………… Classe : ……………….... Instituteur (trice) : …………………. 

 

Les parents : 

 

 Père Mère 

NOM      Prénom   

N° sécurité social sous lequel 

est l’enfant 

  

 

Adresse 

 

  

Téléphone fixe   

Téléphone portable   

Téléphone professionnel   

E-Mail (pour pouvoir vous 

envoyer des informations) 

  

Employeur   

Profession   

Nombre d’enfants à charge   

N° allocataire CAF   

N° allocataire MSA   

 

Autorisation de sortie : 

 

 Je soussigné(e), Mme, Mr………………………………………………, responsable 

légal de l’enfant…………………………………., autorise mon enfant à participer aux sorties 

avec le centre de loisirs et à voyager en transport collectif si besoin (bus) et autorise le 

directeur du centre et toute personne mandatée par lui, à transporter mon enfant en voiture en 

cas de nécessité. 

 

Droit à l’image : 

 Je soussigné(e), Mme, Mr………………………………………………, responsable 

légal de l’enfant…………………………………., autorise la communauté de communes 

Meuse-Rognon à photographier ou filmer mon enfant dans le but d’exposition interne, 

d’articles dans la presse, de diffusion sur son site internet (barrer le cas échéant). 

  

 

 

 

PHOTO 
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Autorisation médicale : 

 

 Je soussigné(e), Mme, Mr………………………………………………, responsable 

légal de l’enfant…………………………………., autorise le directeur du centre à faire 

soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence, suivant les prescriptions 

du médecin consulté. 

  

Personnes à prévenir en cas d’urgence : 

 

NOM Prénom Téléphone 

   

   

   

   
 

Autorisation de sortie :  

 

 Je soussigné(e), Mme, Mr………………………………………………, autorise mon 

fils (ma fille)………………………………………, à quitter le centre de loisirs seul à partir de 

18h afin de rentrer à son domicile par ses propres moyens, et décharge le centre de toutes 

responsabilités. 

 

OUI   NON  (rayer la mention inutile) 

  

Personnes autorisées à venir chercher l’enfant le soir (de 18h à 19h) : 

 

  

 

Je soussigné(e), Mme, Mr………………………………………………, responsable légal 

de l’enfant………………..…………….., certifie avoir pris connaissance du 

fonctionnement et du règlement intérieur du centre de loisirs et m’engage à le respecter. 

Je joins à ce document, les pièces nécessaires pour constituer un dossier complet. 

 

Fait à  

Le 

Signature des parents ou du représentant légal 

 (Précédée de la mention « lu et approuvée ») 

NOM Prénom 

  

  

  

  

  


