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DOSSIER D’INSCRIPTION 2019 

Centre de Loisirs de Meyreuil 
 
 

Merci de remplir un dossier par enfant chaque année. 
 
Le Dossier d’accueil doit comporter les pièces suivantes :  

¨ Dossier d’inscription complété et signé,  

¨ Le règlement intérieur signé, 

¨ La photocopie du carnet de vaccinations, 

¨ L’attestation d’assurance responsabilité civile, 

¨ La photocopie du dernier avis d’imposition. 

 

 Pour tous renseignements  

 Isabelle LE MAITRE / Camille ROMEUF 

 04.42.58.36.51 ou 06.77.38.27.96 / 06.87.11.62.91 

 animation-meyreuil@ifac.asso.fr 

 Permanences au local Accueil de Loisirs (ancienne mairie annexe)  

Avenue Pierre Gournes 
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Fiche de renseignements* 
Renseignements concernant l’enfant: 

Nom, Prénom :…………………………………………………………Sexe : …………………………  

Date de naissance : ……………………….Lieu de naissance : ……..……….……………  

Classe fréquentée : ………………….Établissement : ……….….………………….……….. 

Renseignements concernant la famille 

Situation familiale : …………………………………………………… 
Père :    £ responsable de L’enfant 

NOM :…………………………………………………………. 

Prénom :…………………………………………………….. 

Domicilié :…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………….. 

C.P. : ………………… Ville : ……………………………….. 

Profession : ………………….……………………………….. 

Lieu de travail : …………………………………………………… 

Tél. Domicile :        /       /       /       /     

Tél. Mobile :        /       /       /       / 

Tél. Bureau :        /       /       /       / 

E-mail :.................................................... 

N° de Sécurité Sociale : 

Mère :    £ responsable de L’enfant 

NOM :………………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………… 

Domicilié : (si différent) :…………………………………. 

………………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

C.P.: …………………… Ville : ………………….............. 

Profession : ………………………………………………………. 

Lieu de travail : ………………………………………………………. 

Tél. Domicile :       /       /       /      /     

Tél. Mobile :        /       /       /       / 

Tél. Bureau :        /       /       /       / 

E-mail :............................................ 

N° de Sécurité Sociale  

 
Régime général £      £  MSA 
 
N° de CAF* :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
J’autorise / Je n’autorise pas l’Ifac Provence à accéder à CAF PRO afin d’obtenir les informations relatives à 
mon coefficient familial 

 
 
 

                                                
* Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de restriction et de suppression des données vous concernant (loi « informatiques et 
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée).pour toute demande, adressez-vous au Centre de Loisirs, avenue Pierre Gournes 13590 Meyreuil. 

 
 

Photo 
d’identité 
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Personnes habilitées à venir chercher votre enfant en présentant une pièce d’identité :  

Nom :……………………………………………………………………………… ' : / / / / 

Nom :……………………………………………………………………………… ' : / / / / 

Nom :……………………………………………………………………………… ' : / / / / 

 

Autorisation Photo : 

Dans le cadre des activités que nous organisons avec votre enfant, nous pouvons être 

conduits à réaliser quelques photographies, individuelles et de groupe, pour alimenter 

nos archives et agrémenter certains documents de communication du centre de loisirs. 

L’image de votre enfant est donc susceptible de paraître dans ses documents (presse, 

plaquette d’info, autres bulletins et expositions photos). 

En l’inscrivant dans notre centre de loisirs : 

 £ vous acceptez de fait, cette éventualité. 

 £ vous n’autorisez pas la diffusion de l’image de votre enfant  

 

Autorisation Parentale : 

L’enfant est autorisé à : 

 - Quitter seul le centre :   oui £ non £ 

 

Je soussigné(e) .................................agissant en qualité de ..... .................... 

Ø Autorise mon enfant à participer à toutes les activités et sorties du Centre 

de Loisirs. 

Ø Autorise le Directeur du centre, en cas d’urgence, à faire pratiquer toute 

intervention jugée utile par le corps médical. 

Ø Je m’engage à payer la part des frais de séjour incombant à la famille, 

les frais médicaux, d’hospitalisation et d’opération éventuelle. 

Fait à, ………………………………… 

Le ………………………………………… 

Signature 


