Avoir 3 ans révolus minimum et 14 ans maximum
Venir aux permanences d’inscription
Remplir la fiche d’inscription 2015 (valable toute l’année)
Apporter la photocopie de l’assurance scolaire 2014-2015
Apporter la fiche sanitaire (imprimer via les sites)
Apporter son numéro d’allocataire CAF ou justificatif du quotient familial pour les
bénéficiaires MSA
Pour le règlement nous acceptons espèces, les Bons Temps Libre CAF, les bons MSA,
Chèques ANCV et chèques (à l’ordre du « trésor public »)
Si votre enfants est porteur de handicap, a des troubles du comportement, il faut prendre
rendez-vous avec le directeur pour que nous puissions l’accueillir dans les meilleures
conditions.

Tarif ALSH 2015
Quotients

de 0 à 520

de 521 à 700

+ de 700

CC-LBN pour la journée

9€

10 €

11 €

CC-LBN pour la semaine

40 €

45 €

50 €

Extérieur CC-LBN pour la journée

14 €

15 €

16 €

Extérieur CC-LBN pour la semaine

65 €

70 €

75 €

Pour les soties un supplément de 10 € sera demandé
Les personnes qui ne souhaitent pas communiquer leur numéro d’allocataire paieront le prix le plus
élevé.

FICHE D’INSCRIPTION 2015
Renseignements sur les enfants :
Nom et prénom des enfants

Date de naissance

Age

1……………………………………………………..

………………………………..

……..

2……………………………………………………..

………………………………..

……..

3……………………………………………………..

………………………………..

……..

4……………………………………………………..

………………………………..

……..

Mon enfant prend le transport à :
1

………………………………………

2

……………………... ……….................

3

………………………………………

4

………………………………………….

Renseignements sur les parents (ou responsable légal) :
NOM du père : ................................................................ Prénom : ...................................................................
NOM de la mère : ........................................................… Prénom : ..............................................................
Adresse complète : .......………………………………...................................................................................
Code Postal : …............................... Commune : ……………………………………………………………
N° de tél. du père :

N° de tél. de la mère :

Travail : ………………………………………….

………………………………………………..

Domicile : ……...…………………………...……

……………………………………………….

Portable : ………………………………………..

……………………………………………….

E-Mail : …………………………………..………………………………………………………………..
Profession : ………………………………………
 Salarié

 Indépendant

……………………………………………….
 Salariée

 Indépendante

 N° allocataire complet : …………………………………………………………………………..
En cas d’urgence :
Nom du médecin de famille : ………………………………………………………...….
Commune : ………………………………………Téléphone : …………………………………………..

Autres personnes à prévenir en cas de nécessité : …………………………………………
Adresse complète : .............................................................................................
Code Postal : ….......................... Commune : ……………..………..………….................
Téléphone : …………………………………………..

AUTORISATIONS
Nous autorisons le responsable de l’ALSH à reproduire et diffuser les photographies et/ou vidéos réalisées
de notre (nos) enfant(s) pour les usages exclusifs suivants : journaux, supports vidéos, illustrations de documents
d’information, illustrations du site Internet pour les ALSH de la CC-LBN.
Cette autorisation est valable pour une durée de 10 ans à compter du jour de la signature.
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de ces photos/vidéos
ne devront pas porter atteinte à la réputation ou à la vie privée de notre (nos) enfants.

Nous autorisons notre (nos) enfant(s) :
-

à participer aux activités organisées par la CC-LBN (transport y compris)
à participer aux séjours courts
à voyager : en voiture individuelle ou par moyen de transport collectif
à se baigner

Nous autorisons notre (nos) enfant(s) à rentrer à la maison, après le fonctionnement de l’accueil de loisirs, que
s’il(s) est (sont) accompagné(s) de ………………………………………………………. ou de toute autre
personne pour laquelle nous nous engageons à faire connaître l’identité auparavant à l’équipe d’animation ou à
rentrer seul.

A:

Signature du père et de la mère
(ou signature du tuteur légal)

Le :

avec la mention manuscrite
« Lu et approuvé »

Règlement intérieur
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur des Accueils de Loisirs de la CC-LBN et m’engage à le
respecter.
Fait à : ……………………. Le : …………………

Signature :

Renseignements informatiques : Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné
à l’inscription aux accueils de loisirs de la CC-LBN. Les destinataires des données sont : les responsables des
centres, les partenaires (CAF, MSA, DDCS, …), …
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous
adressant au service ALSH de la CC-LBN.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.




Nombre de places limité
Crédit d’impôt possible pour les enfants de -6ans

Horaires :
9h - 17h
Lieu de l’Accueil de Loisirs :
Ecole élémentaire de Loué
Accueil Périscolaire de Brûlon
Garderie municipale de Noyen sur Sarthe

Toutes les informations sur :
- Ccvcccpl.blogspot.com

ou

06 84 97 38 56 (service ALSH)

ou
ou
ou

06 27 82 80 20
02 43 95 56 99 (garderie)
02 43 88 84 76 (service ALSH)

accueildeloisirs72540@orange.fr

- www.mairie-brulon.fr
- www.noyen-sur-sarthe.fr
- www.ville-loue.fr

Tous les documents (fiche d’inscription, autorisation parentale, programme, fiche sanitaire, ..) sont
téléchargeables sur les différents sites Internet ci-dessus.

