CENTRE DE LOISIRS - ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS géré par l’Association loi 1901 « Le Jardin de l’Escanson »

LISTE DES JUSTIFICATIFS A FOURNIR
POUR UN DOSSIER D’INSCRIPTION
=> Documents à fournir EN PAPIER (nous n'imprimons ni les documents, ni les
photos d'identité ni les justificatifs) :
o fiches individuelles
o photo d'identité (copie couleur ou photo imprimée par vos soins sur papier =>
on doit pouvoir reconnaître votre enfant sur la photo ...)
o acceptation du règlement intérieur en cochant la case adéquate sur la fiche
individuelle d'inscription
o pages des vaccins à jour du carnet de santé,
o justificatif de quotient familial fourni par la CAF ou le dernier avis d'imposition
avec une attestation de droits de la sécurité sociale,
o attestation d'assurance en responsabilité civile et individuelle de l'enfant (de
janvier à décembre)
o attestation d'aisance aquatique pour les enfants sachant nager sans les
brassards ou attestation de non natation si l'enfant ne sait pas nager (modèle
ci-joint)

Cadre réservé à la direction

 Brassards
 Décharge
 Aisance
SIESTE :

OUI / NON

[Entourer la bonne réponse]

 PAI : ...........................

FICHE COMPLEMENTAIRE DE SORTIE – Inscription année 2022

PHOTO D’IDENTITE

NOM Prénom de l’enfant:...................................................................................................................... Date de
naissance:........................................................................AGE:............................................

Adresse

:................................................................................................................................................

Code

postal:.................... Ville:........................................................Tel portable:.......................................
Je soussigné(e) Père,Mère,Tuteur,...................................................................................................... autorise la directrice
du centre de loisirs ou en son absence, la directrice adjointe à prendre toutes les dispositions utiles en vue de la mise en
œuvre des traitements médicaux et chirurgicaux qui pourraient s’imposer, à se servir de son véhicule personnel ou du
minibus du centre de loisirs et transporter mon enfant en cas de nécessité, à lui administrer en cas de fièvre supérieure
à 38,5°une dose de paracétamol en sirop en fonction de son poids et de son âge (l’administration du paracétamol est
soumise à un avis médical (médecin, pharmacie, infirmière ..) pour les enfants de plus de 6 ans). Poids de
l’enfant...................................kg.
Taille de l’enfant………………………..

Responsabilité civile : Compagnie et N° du contrat:................................................................................
Médecin traitant : Nom: ................................................................N°tél: ................................................
Père Tél employeur.....................................................
Mère Tél employeur.....................................................
Enfant:N°SS..................................................................

Tél portable ......................................................
Tél portable ......................................................
Caisse: MSA-CPAM-Autre:..............................

PAI : PROTOCOLE D’ACCUEIL INDIVIDUALISE : OUI–NON (joindre copie protocole complet)
L’enfant a -t-il déjà eu les maladies suivantes ? (barrez si non-entourez si oui): OTITE ANGINE ASTHME
COQUELUCHE OREILLONS RHUMATISME RUBEOLE ROUGEOLE VARICELLE SCARLATINE. Autres
difficultés de santé en précisant les dates : maladies, accidents, crises convulsives, hospitalisations,
opérations, rééducation, allergies, contre-indication alimentaire ....:
......................................................................................................................................................
Recommandation(s) particulière(s) des parents concernant l’enfant :
.........................................................................................................................................

VACCINATIONS :DT POLIO Nom du vaccin + Date:………………………………………………
1ère injection....................................................3 injection....................................................
2 injection....................................................4 injection.................................................... Dernier
Rappel................................................ ou certificat de contre-indication médicale.
ème

ème

ème

Personnes autorisées à récupérer l’enfant à partir de 17h30 : père – mère – tuteur
Nom prénom ………………………………………………………………………………………………
Nom prénom ………………………………………………………………………………………………
Nom prénom ………………………………………………………………………………………………
Date et signature du Père :
Date et signature de la Mère :

DATE ECHEANCE RESPONSABILITE CIVILE :…. /………../ 202

DATE PROCHAIN VACCIN DTP : ……/……/ 20

FICHE INDIVIDUELLE
Inscription année 2022
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS – CENTRE DE LOISIRS – 64 place Jules Ferry 84440 ROBION
Tél : 04.90.71.91.03 contact@lejardindelescanson.fr www.lejardindelescanson.fr
N°de membre:………………………/2022
(référence interne au bureau)

Date de naissance : ……………………………………

AGE :

Coeff.

Cadres réservés à la Direction

 Brassards
 Décharge
 Aisance

CAF

PAI : .................................

Déclarant : FAMILLE - PAPA - MAMAN

Je soussigné(e) ………………….…….…………… déclare autoriser mon enfant ………………….………………… à participer à toutes les
activités organisées dans le cadre de son séjour au centre de loisirs « Le Jardin de l’Escanson».
J’autorise mon enfant à -

Participer à des sorties en bateau sur lac ou mer ou sorties en bord de rivière ou de mer
A voyager en bus ou minibus pour toutes les sorties proposées par l’Accueil Collectif de Mineurs
Pratiquer toutes les activités physiques proposées

J’autorise l’équipe pédagogique à prendre mon enfant en photo ou vidéo. Les images pourront être données, vendues ou utilisées
pour tous supports audios et visuels réalisés pour la promotion de l’association. Conformément à la loi, les parents pourront à tout
moment vérifier l’usage qui en est fait et disposeront du droit de retrait des photographies s’ils le jugent utile.
Je fournis une attestation de d’aisance aquatique : attestation de capacité à se déplacer sans présenter de signe de panique sur
20 mètres avec passage sous une ligne d’eau délivrée par un maître nageur agréé.
Si l’enfant doit suivre un traitement médical pendant son séjour à l’ACM, pendant les mini-séjours ou camps, joindre l’ordonnance avec
les médicaments dans leur emballage d’origine avec la notice d’utilisation.
Information(s) ou Recommandation(s) particulière(s) concernant l’enfant :
...............................................................................................................................................................................................................
Un protocole d’accueil individualisé sera mis en place en cas d’allergies et restrictions alimentaires.
L’enfant mouille –t-il son lit ? OUI-A L'OCCASION–NON

Si c’est une fille, est-elle réglée ? OUI-NON

Coordonnées des parents Mail1: ....................................................................................................................................................
Mail 2 :......................................................................................................................................................
Adresse postale :
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéros de Tél (portables) : Père ……………………………………………….….. Mère :…………………………………………………....
N° SS : ......................................................... N° MSA : ........................................... N° CAF : ..........................................Coeff. CAF :......................................................

RESPONSBILITE CIVILE : Compagnie et Numéro de contrat ..................................................................................................................
Je soussigné (parent responsable de l’enfant)...................................................................autorise les personnes ci-dessous à venir
chercher mon enfant à l’ACM à partir de17h30 pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (autre que les parents).
M.Mme...........................................................................................................................lien de parenté:...........................................
M.Mme...........................................................................................................................lien de parenté:...........................................
M.Mme...........................................................................................................................lien de parenté:...........................................
J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur disponible en ligne sur le site www.lejardindelescanson.fr et
consultable au bureau du centre de loisirs régissant l’ACM Le Jardin de l’Escanson et j’en accepte tous les termes.
Je certifie que les informations figurant sur le dossier de mon enfant sont exactes ; je m’engage à signaler tout changement
de situation ; j’ai pris note que toute fausse déclaration de domicile ou de coefficient familial entrainerait une facturation complémentaire
à effet rétroactif.
Je fournis les justificatifs suivants :
 photo d’identité
 justificatif de domicile
 coefficient CAF ou avis d’impôts
 attestation de natation
 copie des feuilles des vaccins à jour
 attestation d’assurance

date et signature du père

date et signature de la mère

ATTESTATION DE NAGE AVEC BRASSARD

Je

soussigné(e)

……………………………………………..,

(père,

mère,

tuteur,

responsable)

de………………………………………………………………, atteste que mon enfant ne sait pas nager et qu’il est
non apte à pratiquer des activités aquatiques organisées par le centre de loisirs Le Jardin de
l’Escanson de Robion. Je m’engage à fournir les brassards dans le sac à dos de mon enfant.

J’ai bien pris connaissance que mon enfant ne pourra participer aux sorties aquatiques spécifiques
uniquement lorsque le lieu d’accueil proposera une pataugeoire.

Fait à………………………… le………………..………………
Signature

