/ Service Enseignement et Jeunesse
Veuillez, s’il
FICHE D’INSCRIPTION
vous plaît,
ajouter
une
CENTRES RECREATIFS DE LA VILLE DE MONS : GHLIN  HAVRE CUESMES
photo. Merci.
DU LUNDI 01/07/2019 AU VENDREDI 02/08/2019 INCLUS (sauf week-end et jours fériés)
Toute fiche d’inscription et fiche médicale non complétées engendreront un refus d’inscription de votre enfant

- NOM de l’enfant :……………………………………….. Prénom :………………………...
- Date de naissance : ……/…../……. Age : …………
- Adresse : ………………………………… N° : ………. Code postal : ……. Localité : ………………………...
- Nom et prénom de la personne responsable de l’enfant : ………………………………………………………...
- Lien de parenté avec l’enfant : ……………………………………………………………………………………..
- Numéros de téléphone : ………………………………….. ou …………………………………………………….
- Personne à prévenir en cas d’accident : ……………………………………………………………………………
- Moyen de transport de l’enfant :  on le dépose et on le reprend
 il prend le bus (sauf pour Havré) – N° de l’arrêt choisi ….... (voir document avec arrêts)
- Coordonnées de la personne qui dépose et reprend l’enfant soit au centre soit à l’arrêt de bus :
Nom et prénom : …………………………………..  père  mère  autre (préciser) …………………….
- Ecole fréquentée : ……………………………………………………………………………………………………
- Pour les enfants de 6 ans et plus :  il sait nager
 il ne sait pas nager
- Etat de Santé général :  TB  B  Moyen / Remarque à faire : ………………………………………
- Allergies, intolérance : ……………………………………………………………………………..……… (en bref)
- Médication (seulement sur prescription médicale et accord du(de la) coordinateur(trice) du centre) …………………..…………….(en bref)
Veuillez, s’il vous plaît, également compléter la fiche médicale jointe. Merci.

- REPAS OFFERT :  Selon le menu  Sans porc  Ne désire pas de repas (prévoir le sandwich)
 J’autorise par la présente à photographier ou à filmer mon enfant dans le cadre des activités du centre de
vacances et j’accepte que ces images soient utilisées à des fins médiatiques.  Je ne l’autorise pas.
L’inscription de votre enfant vous engage à respecter le règlement d’ordre intérieur du centre de vacances.
Date : ……/……../…….
Signature :

