
 
DOSSIER D’INSCRIPTION              2017/2018 

 
 
    Pour la ou les activité(s) suivante(s) : 

 � ALSH Mercredis St Ouen � ALSH Mercredis Lussault-sur-Loire 

 � Périscolaires  � Les Vacances scolaires  

LES ENFANTS 

Nom Prénom Date et lieu de naissance Classe  
Commune de 

scolarité 
     

     

     

     

     

 
SITUATION FAMILIALE 
Merci de nous communiquer vos adresses emails pour pouvoir économiser du papier et des 
timbres 
 
 
 
 

Nom :…………………………………………... 

Prénom :………………………………………. 

 

Adresse :………………………………………
............................................................................
............................................................................
............................................................................. 

Domicile      

Portable

 
     

@ …………………………………… 

 

Nom et adresse de l’employeur : 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Tél :…………………………………………… 

Nom : :……………………………………….... 

Prénom : :……………………………………... 

 

Adresse :………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………. 

Domicile      

Portable

 
     

@ …………………………………… 

 

Nom et adresse de l’employeur : 

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
Tél :…………………………………………… 

Père Mère 



 

REGIME DE COUVERTURE SOCIALE 

□  Régime général □  Régime MSA □  Autre régime (préciser) 

Numéro d’allocataire CAF : 

………………………………… 

Numéro d’allocataire MSA : 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

 

Quotient Familial :  ………………………….. 

 

PERSONNES AUTORISEE A PRENDRE LES ENFANTS 

Nom, prénom et en qualité de Adresse Téléphone 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

Par sécurité, nous vérifierons l’identité des personnes venant chercher les enfants. Une pièce 
d’identité sera demandée. 

Pour toutes personnes non citées ci-dessus venant chercher les enfants vous devrez nous le 
précisez par courrier. 

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRE A FOURNIR 

□  Le dossier d’inscription dûment rempli et signé 

□  Un exemplaire de l’assurance « extra scolaire » pour chaque enfant 

□  La fiche sanitaire de chaque enfant, dûment remplie et signée avec la copie des pages de 
vaccinations du carnet de santé 

□  Un chèque de 10 euros d’adhésion par famille pour l’année scolaire 2017-2018 à l’ordre de Bul’ 
de Mômes.  

□  Les autorisations de transport, de photo et de sortie dûment remplies et signées si vous ne les avez 
pas déjà fournies. 

□  Un chèque de caution d’un montant de 150 euros par famille pour les vacances scolaires uniquement 

 

Je soussigné(e) …………………………………… en qualité de…………….……… après avoir pris 

connaissance et accepté les conditions du règlement intérieur des centres d’activités, déclare sincères 

et véritables les renseignements mentionnés sur le présent document. 

Signature :         Le………………………………... 


