
REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL 

Périscolaire « Les quatre vents » 

DORANS/ BOTANS/ BERMONT/ SEVENANS – 2021/2022 

Fiche d’inscription 

L’ENFANT 

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

Date de naissance :…………………………………   Age :………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………. 

Code Postal :………………………..Ville :…………………………………………………………… 

Ecole fréquentée et classe : ……………………………………………………………………… 

Le responsable de l’enfant : 

  Père             Mère           Tuteur 

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

Adresse (si différente de celle de l’enfant) : …………………………………………….. 

Code postal : ………………………Ville : ………………………………………………………….. 

  Domicile:……………………………… ………………………………………………………… 

Nom et téléphone de l’employeur du père   : ………………………………………… 

Nom et téléphone de l’employeur de la mère :……………………………………… 

Personne à contacter en cas d’urgence : 

Nom : ……………………………………………Tél :……………………………………………………. 

Nom :…………………………………………….Tél :…………………………………………………… 

  Je soussigné……………………………………………………………, responsable légal de l’enfant,  

Autorise Mme ou M……………………………………………….., à prendre en charge mon enfant, 

après le centre de loisirs. 

Autorise mon enfant à rentrer seul à ………………… heures. 

Je soussigné………………………………………………………….., responsable légal ou tuteur de 

l’enfant ………………………………….. 

☐ Ai pris bonne note des modalités d’inscription, de fréquentation, de paiement et 

m’engage à les respecter.  

☐ Autorise l’organisateur à prendre toutes les mesures nécessaires en d’urgence 

médicale. Dégage l’organisateur de toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets 

personnels (vêtements, bijoux...)  

  Autorise mon enfant à participer aux différentes activités proposées. 

  Autorise la directrice à transporter mon enfant exceptionnellement.  

  Décharge les organisateurs de toutes responsabilités en cas d’accident en dehors des 

heures de prises en charge.  

  M’engage à fournir à l’organisateur les documents nécessaires à joindre au dossier. 

  Autorise l’équipe à prendre en photo mon enfant pendant les différentes activités.  

  Autorise l’organisateur à utiliser à des fins d’illustrations (ex : le site internet ou des 

documents de présentation) et non dans un but commercial, toutes photos des enfants 

prises dans le cadre des activités de l’accueil de loisirs. 

A………………………………………………, le …………………………………………………… 

Signature du représentant légal : 


