Fiche d’inscription année 2020 Centre de loisirs « Les gulli’vert »
Sexe

Enfants

Nom – Prénom

Observations, régime alimentaire,
allergies, comportement etc.

Baignades
autorisées (que +

Ecole fréquentée

6 ans)

Mère (ou tutrice)

Père (ou tuteur)

Nom – Prénom

Représentants légaux

Situation familiale
(précisez qui inscrit l’enfant)

Adresse
Code postal et commune
N° téléphone fixe
N° téléphone portable
N° téléphone travail
Adresse mail
Profession/employeur
(nom et commune)

CAF

MSA

N° d’allocataire : …………………………………………………. N° Sécurité sociale :……………………………………………
Droit à l’image
Oui

Non

(Ces photos sont à usage interne ou à
l’intervention de l’Yonne républicaine ou sur
notre Facebook sans dévoiler les visages)

Personnes
autorisées
à venir
chercher
l’enfant(s)

Nom – Prénom

Lien avec
l’enfant

Téléphone

GULLI’BUS : Ramassage bus matin et soir (mercredis et vacances scolaires) ou activité(s) sportive(s) (uniquement les mercredis) :
Veuillez réserver OBLIGATOIREMENT les jours/arrêts de bus et demander son règlement auprès de la direction.

Attention : L’enfant n’est admis qu’une fois son dossier complet

Oui

Non

En
attente

Fiche d’inscription signée et datée
Fiche sanitaire signée et datée (merci d’inscrire les dates des vaccins ou en faire des photocopies)
3 timbres
Attestation responsabilité civile mentionnant que l’enfant est assuré en extra-scolaire pour année 2020/2021
Notification de coefficient familial CAF ou dernier avis d’imposition
Coupon du règlement intérieur signé
Une copie du jugement de divorce ou ordonnance de non-conciliation pour les parents (uniquement si l’autre parent n’a aucun
droit)

Autorisation parentale : J’autorise les responsables des « Gulli’vert » à prendre, le cas échéant, toutes les mesures rendues nécessaires par l’état de
santé de l’enfant.
Date :

Signature :

Le dossier d’inscription est valable pour une année civile (décembre 2019 à décembre 2020) ce qui simplifie les démarches administratives.
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