
BULLETIN D’INSCRIPTION AOÛT

NOM  : ………………………………………………………………………………………….

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

Date de naissance : …..…./……..../ ………  Age: …………
Avec qui l’enfant doit-il repartir ?……………………………………………………………

A compléter pour une première inscription.
NOM des parents : …………………………..………………………………………………..
Prénom des parents:…………………………………………………………………………..
Adresse : ………..……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………...Tel :……………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………….
CAF � ou  MSA�  N° allocataire : ……………………………………………………………

Merci de préciser l’heure d’arrivée et de départ approximatives
Arrivée Départ Bus

Avant 9h Après 9h Avant 17h30 Après 17h30 La Ferrière La Peyratte
M S M S

Mardi 27 Août
Mercredi 28 Août
Jeudi 29 Août
Vendredi 30 Août

- Ont pris connaissance du règlement intérieur,
- Autorisent leur enfant à participer aux activités proposées, aux baignades, aux sorties, à être
transporté,
- Autorisent l'association à prendre des photos de l'enfant et à les diffuser (sur les documents
et aux manifestations de l'association et auprès de la presse).

Date : Signature des parents :
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