
 

Accueil de Loisirs : 05 55 84 92 45              
Portable : 07.76.86.84.34            

Mail : alsh@allassac.fr                                                                      
 

INSCRIPTION ACCUEIL DE LOISIRS – « Les Petits Filous » 

Année scolaire 2022/2023 
Réservé à l’administration  

 
Date échéance assurance : 

 

Renseignements relatifs à l’enfant : 
 

Nom Prénom  
Date de Naissance  
Ecole et Classe Fréquentée  
L’enfant sait-il nager ? □ oui  □ non             BREVET : □ 
 

N° Allocataire   

□ CAF           □ MSA             N° : 
 

Responsable légal 1 : □ père    □ mère   □ autre 
 
Nom-Prénom :  
Téléphone :  

Responsable légal 2 :   □ père    □ mère      □ autre 

 
Nom-Prénom : 
Téléphone : 

 
Personne majeures autorisées à venir chercher 

l’enfant (avec une carte d’identité) 
 

Attention, aucun enfant ne sera remis à une 
personne mineure (frère, sœur, famille..) sans 

un courrier écrit des parents ! 

 
Nom -Prénom Lien de parenté Téléphone 

   

   

   

 

 

 

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A JOINDRE AU DOSSIER  

 
Pièces à fournir pour un enfant scolarisé à Allassac 
 
□ Photocopie du carnet de vaccination OU attestation du Médecin comme quoi l’enfant est à jour dans les  
vaccinations 
□ Attestation d’assurance EXTRA-SCOLAIRE année 2022/2023 
□ Fiche sanitaire de liaison à remplir (fiche joint dans le dossier)  
□ Copie du dernier avis d’imposition du foyer (vivant sous le même toit que l’enfant) 
□ Attestation pour activités nautiques et aquatiques 
□ Pass’ALSH le cas échéant 
 

Lorsque l’enfant n’est pas scolarisé sur Allassac, fournir en plus de ces pièces : copie du livret 
de famille + facture de – de 3 mois justifiant le domicile de la famille sur Allassac 
 

Les dossiers d’inscription devront être déposés à l’ALSH directement. 
Une facture sera adressée chaque début de mois à la famille pour les consommations du mois précédent. 



 

 
 

Autorisation 
 

   ACTIVITES-TRANSPORT : 
 
Je, soussigné(e) Mr, Mme ……………………………………………………………autorise mon(mes) enfant(s) 
…………………………………………………………………………… à participer aux sorties, visites et toutes 
autres activités prévues à l’extérieur de l’ALSH que ce soit les mercredis ou les jours de vacances 
scolaires et à prendre le bus ou le mini-bus (si nécessaire) 
         Signature : 
 

  URGENCES MEDICALES :  
 
Je, soussigné(e) Mr, Mme ……………………………………………… responsable légal de  
…………………………………………………………………………… Atteste que mon enfant accidenté ou 
malade pourra être orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le 
mieux adapté. La famille sera immédiatement avertie par nos soins. 

                    
                                            Signature : 

  DROIT à L’IMAGE : 
 

□ J’autorise le personnel à photographier, à filmer, ou à enregistrer mon enfant et à utiliser 

l’image, l’enregistrement pour la présentation des activités de L’ALSH « Les petits filous », dans la 
presse, des expositions,  le site internet communal, et Page Facebook privée. 
 
          _____________________________________________________________________ 

 
□ Je déclare que mon enfant,  est en bonne santé, et a subi les vaccinations réglementaires lui 

permettant de s’adapter à la vie en collectivité. 
 

□ Je déclare avoir pris connaissance du règlement de l’Accueil de Loisirs. 

 
Fait à ALLASSAC, le ……………..………..   
 
Signature du responsable légal 1 :        Signature du responsable légal 2 : 


