
 
 

 

 
 

association  socio-éducative 
culture  -  sport  -  loisirs 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
Accueils Collectifs de Mineurs 12/17 ans 

VACANCES SCOLAIRES   
  2022/2023 

 
ENFANT 
Nom …………………………………………….……..  Garçon 
Prénom ……………………….……………………….....  Fille 
Date de naissance 
Adresse internet              …………….……………..…………… Age :…………….. 

 
Inscription pour les périodes suivantes : 

Vacances Toussaint Du 31/10/2022 au 04/11/2022  
Vacances Noel Du 19/12/2022 au 23/12/2022  
Vacances Hiver Du 20/02/2023 au 24/02/2023  
Vacances Printemps Du 24/04/2023 au 28/04/2022  

 

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 : 
□ Ne présente pas de contre-indication médicale à la pratique d’activités sportives, 
□ Ne présente pas de risque de contagion et est à jour de ses vaccinations, 
□ Suit actuellement un traitement médical …. □ Oui     □ Non (si oui, joindre une ordonnance et les médicaments 
correspondants (dans les boites d’origine avec les notices, marquées au nom de l’enfant), 
□ Est autorisé à quitter l’ACM, seul et dès la fin des activités : □ Oui     □ Non 
□ Est autorisé à quitter l’ACM, sous la responsabilité de : …………………………………………………………………… ou, je 
reconnais qu’Archipel ne peut être tenue responsable de problèmes survenant en dehors des horaires de l’accueil. 
O Je certifie que mon enfant sait nager 50 m (pour l’activité canoë/kayak) 
 J J’autorise mon enfant à être transporté par le mini bus de l’association. 
□ J’autorise l’équipe d’animation à prendre des photos de mon enfant à des fins éventuels de publication, 
J’autorise le responsable de l’ACM à faire appel au médecin de son choix, et si possible le médecin ci-après mentionné 
……….………………………………..., et à prendre, en cas d’urgence, toutes mesures médicales (transports, traitements, 
hospitalisation.) rendues nécessaires par l’état de l’enfant, 
Indiquez les éventuelles difficultés de santé : allergies, convulsion, précaution ……………………………………………… 
….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Je soussigné(e), 
…………………………………………………………………. 
Responsable légal de l’enfant, déclare exacts les 
renseignements portés ci-dessus.  
 
Fait à Raon l’étape, le     ……/…………./  2022/2023 

 
Signature du responsable 

 

PAIEMENT 
 
VACANCES TOUSSAINT 
 

Détails des Activités payantes : ……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
Cout total : ……. + 1 € carte adhésion = ………        Réglé par : ………………………………………… 

VACANCE NOEL Détails des Activités payantes : 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Cout total : ………………… + 1 € carte adhésion = …….. Réglé : …………………………………… 

VACANCES HIVER Détails des Activités payantes : …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
Cout total : ……………. + 1 € carte adhésion = ………Réglé ………………………………. 

VACANCES PRINTEMPS Détails des Activités payantes : ……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………… 
Cout total : ………… + 1 € carte d’adhésion = ……… Réglé : ………………………………. 

 


