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Séjour Court 
 A remplir sur place lors de l’inscription à l’Ifac  

VARS 
 

Du 19/02/2018 au 23/02/2018 (10 – 13 ans) 
 

Représentant légal : N° Famille  ...............................  N° CAF  .....................................................................  

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

Adresse :  .......................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

Tél fixe :  ................................... Tél port :  .......................................... Tél bureau :  ......................................  

Adresse email :   ...........................................................................................................................................  

 

ENFANT : F c G c 

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

Date de naissance : .............................  Age : .............................. Classe scolaire : .......................................  

Adresse :  .......................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................................  

 

PIECES A FOURNIR AU MOMENT DE L’INSCRIPTION (Prévoir les photocopies) 

ATTENTION : Tout dossier incomplet ………………………….. ne sera pas pris en compte 

Justificatifs de domicile (- de 3 mois ) c 
Attestation temps libre camps/colo 2018  c 
Notification CAF avec Q.F c 
Carte de mutuelle c 
Attestation carte vitale c 
Attestation d’assurance multi-garantie extrascolaire c 
Fiche sanitaire + copie des vaccins c 
Livret de famille pour toute nouvelle inscription c 
Avis d’imposition 2017 (revenus 2016) c 
 
  

AUTORISATION PARENTALE OU DU TUTEUR LEGAL 
 

Je soussigné(e)  ..............................  Responsable légal de l’enfant nommé ci-dessus, atteste :  
Autoriser le directeur du séjour à prendre toutes les dispositions utiles en cas d’accident ou de nécessité 
urgente survenant au cours du séjour. 
c A rembourser les frais médicaux, d’hospitalisation et d’opérations éventuels. 
c A rembourser en cas de renvoi, les suppléments dus au retour individuel, ainsi que les frais 
d’accompagnement d’un animateur 
c A régler la facture à la ville si j’annule le départ sans justificatif médical 

 
Date et signature : 

 
 
 

 
Coût total du séjour : ………€ 
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AUTORISATION PARENTALE CONCERNANT LE DROIT A L'IMAGE 
 

Dans le cadre des activités des Accueils de Loisirs, lors des séjours organisés par la ville de Nîmes, des 
photographies et/ou vidéo de votre enfant peuvent être faites à but pédagogique. 
 
Je soussigné(e) 
Responsable légal de ou des enfants NOM (s)   
PRENOM (S)……………………………………………………………………………… 
 
¨   AUTORISE mon enfant à apparaître sur des photos ou vidéos dans le cadre des ALSH et des séjours 
organisés par la Ville de Nîmes 

Ø   J'autorise la publication de photographies sur des supports pédagogiques (panneaux d'affichage, 
travaux dans l'enceinte des accueils…).OUI c NON c 

 
Ø   J'autorise la publication de photographies et/ou vidéo sur le site internet de la ville de Nîmes 

www.nimes.fr, la réalisation de CD-roms à l'intention des familles concernées. OUI c NON c 
 

¨   JE N'AUTORISE PAS mon enfant à apparaître sur des photos ou des vidéos dans le cadre des alsh 
et des séjours organisés par la ville de Nîmes. 
 
¨   JE N'AUTORISE PAS mon enfant à apparaître sur des CD-roms ou n'importe quels autres supports 
dans le cadre des activités de loisirs organisés par la ville de Nîmes. 
 
Fait à Nîmes, le……………………….  Signature du responsable légal : 
 
 
 
 
 
 
Ni 


