
Accueil de loisirs Les Pandas                

Grande Rue, Cidex 413  

89110 Val d’Ocre 

  

Blog: htttp://centredeloisirslespandas.eklablog.com 

Page facebook: ALSH Les Pandas 

E-mail: pandas89@outlook.fr 

Tel: 03.86.73.09.65  / Port: 06.87.81.73.01  

Enfant: 

Nom:………………………………….. 

Prénom:………………………………… 

Date de naissance:…………………………………. 

PHOTO 

Responsable légal:  

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

Adresse……………………………………………………………………………………….. 

Profession:………………………………..  

Tel fixe maison:..……/………/………/………/……. 

Tel portable: ..……/………/………/………/……..  Tel travail:  …/…../…./…/…../ 

 

Nom et prénom de l’autre parent : ……………………………………………… 

Adresse si différent: ……………………………………………………………………. 

Profession:………………………………..  

Tel du travail:.……/………/………/.……/…….. 

Tel portable:..……/………/………/………/…….. 

Administratif: 

Régime: Allocataire CAF   N° allocataire: ————————- 

      Allocataire MSA        N° matricule: ————————— 

                 Fonction publique d’état        Régime spécial (EDF, GDF, SNCF,…) 

Assurance responsabilité civile:   Nom: —————————————- 

       Numéro: ———————————— 

 

2017-2018 

mailto:pandas89@orange.fr


Personne autorisées à venir chercher l’enfant (autre que le responsable): 

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

Téléphone: ..……/………/………/………/…….. Ou ..……/……/………/………/…….. 

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

Téléphone: ..……/………/………/………/…….. Ou ..……/……/………/………/…….. 

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

Téléphone: ..……/………/………/………/…….. Ou ..……/……/………/………/…….. 

(le personnel sera préalablement prévenu et l’enfant sera remis sur présentation d’une carte d’identité à 

l’équipe d’animation)  

Date et signature des parents: 

INTITULE OUI NON 

Autorisation de photos/vidéos :  

j’autorise l’équipe à prendre en photos/vidéos mon enfant à des fins pédagogiques et les 

publier sur le blog / facebook de la structure ou tous autres moyens de communication 

(journal, TV,..) 

  

Autorisation de transport et de sortie :  

j’autorise le personnel à sortir mon enfant par un moyen de transport collectif  

  

Autorisation d’administration médicament :  

j’autorise le personnel à administrer les médicaments prescrits par le médecin et sur pré-

sentation d’une ordonnance  

  

Autorisation d’urgence :  

J’autorise le personnel à prendre les mesures d’urgences nécessaires (hospitalisation, 

pompiers, SAMU …) et à être transporté dans le véhicule du directeur en cas de  

nécessité  

  

Acceptation du règlement intérieur :  

Je m’engage pour moi, comme pour la ou les personnes mineures que je représente, à le 

respecter, à m’y conformer et à accepter toutes les mesures qu’il préconise  

  

Autorisations parentales: 

Je soussigné: …………………….. Responsable de l’enfant: ……………………. 



DOSSIER INSCRIPTION Centre de loisirs  

À rendre avant le 01 septembre 2017 pour les nouvelles inscriptions  

et avant le 30 septembre pour les familles déjà inscrites 

 

CONSTITUTION DU DOSSIER  

 

Le dossier doit comprendre les pièces suivantes :  

 Une fiche de renseignements administratifs,  

 Une fiche sanitaire de liaison,  

 Planning d’inscription,  

 Chèque d’adhésion de 20€ à l’ordre du centre de loisirs les Pandas 

 Une photo d’identité récente,  

 Photocopie des vaccinations du carnet de santé de chaque enfant  

(ou un certificat de contre-indication dans le cas où les vaccins obligatoires n’ont 

pas été effectués),  

 photocopie de l’attestation CAF ou MSA pour établir la facturation selon vos 

revenus,  

 Extrait du jugement de divorce fixant la résidence de l’enfant si besoin,  

 en cas d’allergies alimentaires ou toutes particularités nécessitant un accueil 

individualisé, un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) sera établi et conditionnera 

l’inscription définitive.  

 

 

 

L’inscription de votre enfant au centre de loisirs ne sera 

acceptée que si le dossier est complet et signé  


