
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEJOURS ACCESSOIRES ETE 2016 
 
 

INFORMATIONS concernant l’ENFANT : 
 

Nom :___________________________ Prénom :_________________ 
 Garçon,  Fille, 
Date de naissance :_____________Lieu de naissance :____________ 
 
Numéroter par ordre de préférence s’il y a plusieurs choix : 
 

 

Du LUNDI 11 au MERCREDI 13 juillet à Prunay 
 « A la découverte de la ferme » 2012/2011/2010 
 
 Nuitée du LUNDI 18 au JEUDI 21 juillet à Bourgueil (priorité aux enfants n’ayant pas choisi de séjours) 

  Lundi 18 « Soirée intégration » 2006/2005  
  Mardi 19 « Chasse au trésor » 2009 à 2005 
  Mercredi 20 « Soirée spectacle » 2009 à 2005 
  Jeudi 21 « Sur la piste des chauves-souris » 2009 à 2005 

 

Du MARDI 26 au VENDREDI 29 juillet à Tours 
 « Séjour Canoë » 2006/2005 (test anti panique obligatoire) 
  
Du LUNDI 1ER au JEUDI 4 aout à Prunay 
 « Les p’tits fermiers »  2009/2008/2007  
 

INFORMATIONS concernant la FAMILLE : 
 

Nom/Prénom du Père :________________________  Nom/Prénom de la Mère :______________________ 
ou nom du représentant légal :_______________________ 
Adresse : _____________________________________ Adresse : __________________________________ 
N° de tél. :_____________________________________ N° de tél. :__________________________________ 
N° portable :____________________________________ N° portable :________________________________ 
Adresse mail :________________________________  adresse mail : ______________________________ 
N° Alloc. CAF ou MSA :__________________________ N° Alloc. CAF ou MSA :______________________ 
QF :__________________________________________ QF :______________________________________ 

Si vous souhaitez que votre QF soit actualisé pour la prochaine facturation, merci de cocher la case 
 

AUTORISATION PARENTALE : 
 

Je soussigné(e) ______________________________(  Père  Mère      Représentant légal) 
 

 AUTORISE la direction de l'accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes mesures rendues 
nécessaires par l'état de l'enfant mentionné ci-dessus (hospitalisation, traitement médical...). 
 

 M'ENGAGE à respecter le règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs et à l’expliquer à mon enfant. 
Règlement intérieur donné à l’inscription ou consultable sur les blogs et site Internet de la Communauté de 
Communes. 
 

 AUTORISE l'enfant mentionné ci-dessus à quitter l’Accueil:  
  seul le soir, à partir de 17h30  
 accompagné de____________________________ 
__________________________________________le soir. 

FICHE D’INSCRIPTION 
 

 La Cabane - Bourgueil 
   

 
 

Date d’inscription : 
(à remplir par nos services) 
 

 

 Inscription validée 
 

Fait le :  à : 

Signature : 

CADRE RESERVE A L’ACCUEIL DE LOISIRS 
Dossier complet :  

 fiche sanitaire   

 attestation assurance  

 vaccin  

 caf/msa   

 droit à l’image 
 


