FICHE D’INSCRIPTION
ADOBUS – 2021 / 2022
Documents à fournir :
❑ Fiche d’inscription + photo
❑ Fiche sanitaire
❑ Photocopie du carnet de santé
❑ Attestation d’assurance
❑ Règlement intérieur signé

L’ENFANT
Nom : ………………………………………….…………………………..
Date de naissance : ………/…………/…..………..

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

Lieu de naissance : ………………………..………………… Âge : …………. Ans

École fréquentée : ……………………………………………….…….………. Classe : ……..…..
N° de sécurité sociale auquel l’enfant est rattaché : : …………………………………………………………………………………………………..
N° de téléphone du jeune: ………………………………….

Responsabilité Civile de l’enfant / Nom de l’organisme d’assurance : …………………………………………………………………………
N° de contrat d’assurant : …………………………………………………………………………………..

LES RESPONSABLES LEGAUX
Parent 1

Parent 2

Nom et prénom
Adresse
Téléphone fixe

Portable
Mail
Profession
N° sécurité sociale
Organisme d’affiliation

❑
❑
❑

Sécurité sociale
MSA
Autre

❑
❑
❑

Sécurité sociale
MSA
Autre

Tous les justificatifs doivent être fournis à l’inscription.
Joindre à ce dossier la cotisation annuelle de 5 euros valable pour l’année scolaire 2021/ 2022, en
chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèces.
Je déclare exacts les renseignements portés dans le dossier d’inscription.
Le règlement intérieur de l’Adobus est consultable sur la page facebook de l’Adobus est sur le site de la
Communauté de Communes : www.cc-vermandois.com dans la rubrique « Enfance-Jeunesse »
A: ……………………… Le: …………/ ………… / …….

Signature :

TRANSPORT
L’enfant utilisera t-il la navette minibus? □ Oui □ Non
Si oui, depuis quelle commune: …………………………………………………

LES AUTORISATIONS
Je soussigné(e) ……………………………………………………………, responsable légal de l’enfant ……………………………………………..
autorise (cocher les cases) :

- Le directeur et tous les membres de l’équipe d’encadrement à photographier et filmer mon enfant dans le
cadre des activités organisées par l’Adobus :
❑ Oui
❑ Non
- Le directeur à publier les photos, vidéos sur la page Facebook de l’Adobus :

❑ Oui

❑ Non

- Mon enfant à participer aux différentes sorties et acticités organisées à l’extérieur :

❑ Oui

❑ Non

- Le directeur à laisser mon enfant repartir seul à la fin de la journée :

❑ Oui

❑ Non

Merci de bien vouloir renseigner les personnes autorisées à prendre l’enfant en charge à la fin de la journée.

Nom

Prénom

Lien de parenté

Téléphone

Date et signature :

Je soussigné(e) …………………………………………………………… déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de
l’Accueil de Loisirs. Je m’engage à le respecter et à le faire respecter à mon enfant.
Date et signature :
Je soussigné(e) …………………………………………………………… déclare exact toutes les informations fournies dans cette
fiche d’inscription.
Date et signature :

