
 

 

 

 
 

Association  socio-éducative 

culture  -  sport  -  loisirs 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

Accueils Collectifs de Mineurs    6/11 ans 

HIVER  2023 
 

 

ENFANT  
NOM :………………………………………PRENOM : ………………………………            . GARCON                       FILLE 
DATE DE NAISSANCE : …………./…………../…………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse Mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Inscription pour la période suivante : 

Semaine 1 : du 13 au 17/02//2023  

Semaine 2 : du 20 au 24/02/2023  
 

Autorité parentale 

MERE ou tutrice légale (rayer la mention inutile) 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………… 

Adresse : ……………………………………………..…... 
CP…………………………………………… 
VILLE : ……………………………………… 

Tél : Domicile : ……………………..………Portable : ……………………………..Travail : …………… 
N°de Sécurité Sociale ou autre : ……/……...../…………/…………/………/……./...... 

 

PERE ou tuteur légal (rayer la mention inutile) 

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

Adresse : ……………………………………………..…... 
CP : ……………………………………… 
VILLE : …………… ………………………… 

Tél : Domicile : ……………………..………Portable : ……………………………..Travail : ………………… 

N°de Sécurité Sociale ou autre : ……/……...../…………/…………/………/……./...... 
 

Je certifie que mon enfant : 
 

□   Est autorisé à quitter l’accueil, seul(e) à la fin des activités   □ Oui     □ Non 

□  Est autorisé à quitter l’ACM, sous la responsabilité de  : ………………………………………………… 

□ Je reconnais que l’association Archipel ne peut être tenue responsable de problème survenant en dehors des horaires de l’accueil. 

□ J’autorise l’association Archipel à transporter mon enfant en bus et en minibus. 

□ J’autorise l’équipe d’animation à prendre des photos de mon enfant à des fins éventuels de publication 

□ En cas d’urgence, j’autorise le responsable de l’ACM à prendre toutes mesures médicales (consultation, transport ou 

hospitalisation) rendues nécessaires par l’état de l’enfant. 
 

Je soussigné (e), …………………………………………………………………………. 
Responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés ci-dessus.  
Fait à Raon l’étape, le     ………/………./ 2023 

 
           Signature du responsable 

 

CADRE RESERVE A ARCHIPEL 
 

COUT DU SEJOUR 

 

Semaine 1   …….   x …………. € = ……………… .euros 

 

Semaine 2 ………..x ………….. € = ……………….euros 

 

 

 

Carte d’adhésion ………..x 1.00 € = ………….…….euros 

 

e 

TOTAL SEJOUR                         = …………….…..Euros 

A DEDUIRE 

 

Aide CAF, MSA                        : ……………………..Euros 

 

DVIS, CCAS                              : ……………………..Euros 

 

Comité d’entreprise                    : ……………………..Euros 

 

Chèques vacances                      : …………………..…Euros 

 

TOTAL REDUCTIONS           = …………………..…Euros 

 

Payé ……………..€ par chèque/espèce 
 

Cette somme doit être réglée à l’inscription ou à défaut le 1er jour de l’accueil 
 

 


