
Fiche d’inscription 
Vacances de Noël 2021

 Prénom :
Sexe :

Ville :

NOM de l’enfant :  
Date de naissance : 
Adresse :
Code postal : 
Classe : 
École : 

Mère     :  Père     :  

NOM prénom : NOM prénom :
Profession :   Profession :
Tel. Domicile : Tel.Domicile :
Tel.Travail  : Tel. travail :
Portable : Portable :
Mail :  @ Mail :       @
N° sécurité sociale :  N° du centre :

M F

Lundi 20 Mardi 21 Jeudi 23

LES DOCUMENTS À JOINDRE AU DOSSIER :

Photocopie de l’assurance scolaire ou de la responsabilité civile familiale 

La fiche sanitaire dûment remplie indiquant la mise à jour des vaccins
(Inutile si votre enfant était présent au CL de juillet ou août 2021 et vacances de la Toussaint)

Photocopie d’attestation d’affiliation à la sécurité sociale 

Centre de loisirs pour les 6/10 ans et 10/12 ans :  Du 20 au 24 décembre 2021. 
Dans les locaux de la Camillienne (12 rue des Meuniers Paris 12), de 8h à 18h 30. 

La semaine

 ou à la journée :

Mercredi 22 Vendredi 24

Pour les enfants non-inscrits dans l’un de nos 4 accueils de loisirs à l’année



 AUTORISATION PARENTALE

J’autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées 
    J’autorise mon enfant à participer à toutes les sorties et déplacements organisés par 

l’accueil de loisirs
J’autorise mon enfant à quitter seul l’accueil de loisirs
ou accompagné de

J’autorise l’accueil de loisirs à prendre des photos/vidéos de mon enfant et à les diffuser 
dans le cadre de l'association (réseaux sociaux, site internet et affichage interne)

A Paris, le : Signature :

Nature du paiementMontant

J’autorise l’accueil de loisirs à prendre des photos de mon enfant et à les envoyer à 
ses partenaires et subventionneurs (Fondation Notre-Dame, FACEL, CAF) pour une 
diffusion dans le cadre de la fondation (site internet, réseaux sociaux) 

J’AUTORISE LE DIRECTEUR, LA DIRECTRICE À PRENDRE TOUTES 
MESURES RENDUES NÉCESSAIRES PAR L’ÉTAT DE SANTÉ DE MON ENFANT

LES TARIFS pour le Centre de loisirs :
• 18 € la journée
• 90 € la semaine

- Le déjeuner est à votre charge (à apporter dès le matin).
- Nous avons à disposition des réfrigérateurs, micro-onde et four.
- Le goûter est fourni par la Camillienne
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