FICHE INSCRIPTION 2020-2021
A L’ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES A LA CARTE

FICHE INSCRIPTION 2020-2021
A L’ACCUEIL DE LOISIRS
VACANCES A LA CARTE

Merci de compléter une fiche pour chaque enfant qui fréquentera l’accueil de loisirs

Merci de compléter une fiche pour chaque enfant qui fréquentera l’accueil de loisirs

Je soussigné(e), _________________________________________________
demande l’inscription à l’Accueil de loisirs Vacances à la Carte pour l’année
scolaire 2020-2021 de mon enfant :

Je soussigné(e), _________________________________________________
demande l’inscription à l’Accueil de loisirs Vacances à la Carte pour l’année
scolaire 2020-2021 de mon enfant :

NOM :_________________________________________________________

NOM :_________________________________________________________

Prénom : _______________________________________________________________

Prénom : _______________________________________________________________

Date de naissance : _______________________________________________________

Date de naissance : _______________________________________________________

Partie à retourner à :

Partie à retourner à :

ARC SUD BRETAGNE
Allée Raymond Le Duigou
56190 MUZILLAC
Tél. : 02.97.41.46.26

ARC SUD BRETAGNE
Allée Raymond Le Duigou
56190 MUZILLAC
Tél. : 02. 97.41.46.26

OU

OU

ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES A LA CARTE
Avenue du Parc
56190 MUZILLAC
Tél. : 02.97.48.31.69
Mail : vac@arcsudbretagne.fr

ACCUEIL DE LOISIRS VACANCES A LA CARTE
Avenue du Parc
56190 MUZILLAC
Tél. : 02.97.48.31.69
Mail : vac@arcsudbretagne.fr

Les autorisations

Les autorisations

J’autorise mon enfant à :

J’autorise mon enfant à :

Quitter l’Accueil de loisirs avec les personnes autorisées

Oui

 Non

Quitter l’Accueil de loisirs avec les personnes autorisées

Oui

 Non

Quitter seul l’Accueil de loisirs

Oui

 Non

Quitter seul l’Accueil de loisirs

Oui

 Non

Rentrer seul après la navette

Oui

 Non

Rentrer seul après la navette

Oui

 Non

Se baigner en piscine, en mer ou en rivière

Oui

 Non

Se baigner en piscine, en mer ou en rivière

Oui

 Non

Les attestations

Les attestations

L’attestation du test d’aisance aquatique est obligatoire pour participer aux
activités nautiques (voile, kayak, paddle, surf…).

L’attestation du test d’aisance aquatique est obligatoire pour participer aux
activités nautiques (voile, kayak, paddle, surf…).

Je fournis une photocopie de l’attestation du test d’aisance aquatique
Oui  Non

Je fournis une photocopie de l’attestation du test d’aisance aquatique
Oui  Non

(Si oui, joindre la photocopie au dossier d’inscription)

(Si oui, joindre la photocopie au dossier d’inscription)

Le Règlement intérieur

Le Règlement intérieur

Je soussigné(e), ______________________________________________
certifie avoir lu le règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Vacances à la Carte
et m’engage à le respecter en tous points.

Je soussigné(e), ______________________________________________
certifie avoir lu le règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Vacances à la Carte
et m’engage à le respecter en tous points.

A : __________________________________

A : __________________________________

Le : _________________________________

Le : _________________________________

L’enfant :

Le représentant :

L’enfant :

Le représentant :

