
Fiche d’inscription 
Accueil de loisirs 

Août 2021

 Prénom :
Sexe :

Ville :

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

Mère     :  Père     :  

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

NOM prénom : 
Profession : 
Tel. Domicile : 
Tel. travail : 
Portable : 
Mail : 
N° du centre :

M F

Centre de loisirs pour les 6/10 ans et 10/12 ans :
Du 23 au 27 août 2021

Dans les locaux de la Camillienne (12 rue de Meuniers Paris 12ème)

ou à la journée :

La semaine complète (du 23 au 27 août 2021)

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27



 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 de mon enfant et à les diffuser 
(réseaux sociaux, site internet, affichage interne et fondation Notre-Dame).

À Paris, le : Signature :

Nature du paiementMontant



Les documents à joindre au dossier :

La fiche sanitaire dûment remplie indiquant la mise à jour des vaccins

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

Photocopie d’attestation d’affiliation à la sécurité sociale 

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

TARIF

Une journée ........................ 18 €
Deux jours .......................... 36 €
Trois jours .......................... 54 €
La semaine ........................ 90 €
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