
DEPARTEMENT DU MORBIHAN
           _________________
               MAIRIE
                    DE
       LANVAUDAN
      Téléphone : 02.97.33.33.08
      Télécopie  : 02.97.33.18.97
      e-mail        : mairie.lanvaudan@wanadoo.fr

Enfant
Nom de l’enfant : ……………………………………………. Prénom : ……………………………..……………….   Date de naissance : ………………………………………….…

De quel régime dépend votre enfant :  régime général       régime MSA N° allocataire : ….…………………………….…………….
Titulaire de bons vacances :  bons CAF  bons MSA  Autres (chèques vacances, …)
Fournir IMPERTIVEMENT les documents avant la fin du centre

Responsable de l’enfant

Père (ou responsable légal) Mère (ou responsable légale)
Nom, prénom

adresse

Téléphone domicile

Téléphone portable 

Nom et adresse de l’employeur

Période d’inscription au centre de loisirs de juillet 2019 : Cocher les dates retenues

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

08 juillet 09 juillet 10 juillet 11 juillet 12 juillet

15 juillet 16 juillet 
 

17 juillet 18 juillet 19 juillet

22 juillet 23 juillet 24 juillet 25 juillet 26 juillet

29 juillet 30 juillet 31 juillet 1er août 2 août

A lire attentivement
 Le représentant légal de l’enfant certifie avoir souscrit une assurance (responsabilité civile) au nom de mon enfant couvrant tout 

dommage causé à autrui et dégradation du matériel et équipement.

 En cas de perte ou de vol d’objets particuliers, l’organisateur décline toute responsabilité

 L’organisateur pourra utiliser à des fins d’illustration et non à des fins commerciales, toutes photos prises dans le cadre des activités 
du centre de loisirs. 

 Toute absence injustifiée sera facturée.

 Le responsable de l’enfant autorise l’équipe de direction à prendre toute mesure qu’elle jugerait utile au cas où mon enfant aurait 
besoin de soins urgents et médicalement constatés.

 Médecin traitant : nom, adresse : ………………….. ……….……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

Je soussigné(e)  …………………………………………………………..,  le  responsable  légal  de  l’enfant  certifie  avoir  pris  connaissance  des
conditions figurant sur ce dossier d’inscription et autorise mon enfant à participer aux différentes activités proposées dans
le cadre du centre de loisirs.

Fait à ……………………………………………………, le …………………………………………. Signature : ……………………………………………………………………………………….

FICHE D’INSCRIPTION
Centre de loisirs de Lanvaudan

du 08 juillet au 02 août 2019


