
RE 

 
 

1) L’ENFANT 
Nom : ........................................................................ 

Date de naissance : / /      

2) * RESPONSABLE « A » DE L’ENFANT 

 

       Prénom : ....................................................................... 

    Garçon     Fille Niveau scolaire : ......... 

Nom : ............................................................... Prénom : ....................................................... 

Adresse : ............................................................................................. CP : .................. Ville : .......................................... 

Tél port : ....................................... Tél fixe : ....................................... Tél prof: .................................... 

Mail « Mon compte/Portail-Familles » : .......................................................................@................................................. 

La facturation est faite par défaut au responsable A. 

3) * RESPONSABLE « B » DE L’ENFANT 
Nom : ................... ........................................... Prénom : ........................ 

Adresse : ............. ............................................................................... CP : .................. Ville : ............. 

Tél port : ....................................... 

4) * DROIT À L’IMAGE 

Tél fixe : ......................... Tél prof: .................................... 

J’autorise la CCBRC à utiliser l’image de mon enfant, dans tout support de communication liée à l’activité de l’ALSH (site internet CCBRC, réseaux  
sociaux CCBRC, brochures, vidéos, support audio, journaux, blog, photographie,  newsletter) pour une durée indéterminée et à des fins non 
commerciales en France 

5) * AUTORISATION DE SORTIE 
En tant que responsable légal, j’autorise les personnes suivantes à récupérer mon enfant aux heures de départ de l’ALSH. Ces dernières devront se  

munir d’une pièce d’identité, ce sans quoi, l’enfant ne pourrait pas quitter l’ALSH. L‘autorisation est valable de la date de signature jusqu’au 31 août 

de l’année scolaires en cours, sauf si j’indique une date. 
 

NOM PRÉNOM LIEN AVEC L*ENFANT DATE DE FIN DE VALIDITÉ 

    

    

    

6) * DÉCLARATIONS ET SIGNATURES 
J’autorise mon enfant à participer aux sorties organisées par l’ALSH ; 

J’autorise la direction de l’ALSH à prendre le cas échéant toutes mesures (traitement, hospitalisation) et à faire pratiquer 
les interventions chirurgicales (anesthésie comprise) en cas de nécessité. J’accepte de payer l’intégralité des frais 
médicaux ou d’hospitalisation éventuels ; 

Je m’engage à payer l’intégralité des frais liés à l’accueil de mon enfant avant la date limite de règlement 
indiquée ; J’autorise la personne habilitée à consulter mon quotient familial sur le site de la C.A.F ; 

Je m’engage à signaler tout changement de situation concernant les informations communiquées dans le dossier. 

 
*Informations obligatoires 

 

Fait à : Le : Nom du signataire : 

FICHE D’INSCRIPTION 
2022/2023 

Cette fiche permet de recueillir des informations utiles à l’inscription de votre enfant pour 
toute l’année scolaire en cours. 
L’ALSH en garde un exemplaire papier pour sa gestion du quotidien. 


