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Mairie de LUMBRES 
Place Jean Jaurès   
62380 LUMBRES  
Directrice : ARQUISCH Ludivine  

Une feuille par enfant 

 Nom Prénom 
Date de 

naissance 

Classe 

fréquentée 

cette année 

Repas  
du midi  

(fiche  
à compléter)  

Garderie   

        oui non  oui non 

        

EXCLUSIVEMENT RESERVE AUX LUMBROIS 
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE 

 
L’ensemble des pièces fournies par les parents sera valable toute l’année. 

 
Une facture du Trésor Public vous sera envoyée après le centre  

pour le règlement de l’accueil de Loisirs et de la cantine 

Personnes à prévenir en cas d’urgence 
 

Nom : ………………………………...  Tél : ___/___/___/___/___/ 
 

Nom : ………………………………...  Tél : ___/___/___/___/___/ 
 

Nom : ………………………………...  Tél : ___/___/___/___/___/ 
 

Nom : ………………………………...  Tél : ___/___/___/___/___/ 

*Accueil de loisirs HIVER 
(du lundi 13 février 2023 au vendredi 17 février 2023) 

Accueil de loisirs PRINTEMPS 
(du lundi 17 avril  2023 au vendredi 21 avril  2023) 

Accueil de loisirs ETE 
(du lundi 17 juillet 2023 au vendredi 11 août 2023) 

*Merci de cocher les cases correspondantes 
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M. et Mme : _______________________________________________________________________________ 
 
Représentant légal de : 
_______________________________________________________________________________ 
 
Agé(e) de  ______________ ans fréquentant l’accueil de Loisirs de LUMBRES 
 
  
 Autorisation de rentrer seul :      *oui    non 
   
          12 h   et/ou   17 h   
   
  
 
 Autorisation d’être photographié :    oui    non 
 
 Autorisation d’être filmé:      oui    non  
 
 Autorisation d’utiliser ces films ou photos  sur le site de la commune 
  
          sur la page Facebook A.L.S.H 
 
          sur le film réalisé et diffusé à l’issue du projet 
 
          sur tout support d’information relatif à  
          la promotion des activités de la structure (y compris  
          la presse) 
 
 Autorisation d’être véhiculé (voiture ou bus)  oui    non 
 
 L’enfant nage-t-il      oui    non 
 
 A-t-il un brevet de natation ?     oui    non  
 (Si oui merci de joindre une copie) 
 
 
Cocher les cases correspondantes 
          SIGNATURES DES RESPONSABLES  
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Si vous souhaitez consulter le projet pédagogique, il 
est à votre disposition au bureau de la Direction  

Responsable légal 1 :  
  
Nom :………………………………………...   Prénom : ………………………. 

Profession :…………………………………..   Employeur : …………………… 

Responsable légal  2 :  
  
Nom :………………………………………...   Prénom : ………………………. 

Profession :…………………………………..   Employeur : …………………… 

Situation Familiale :  
  
Marié(e)    Divorcé(e)    Vie Maritale   
 
Célibataire                   Veuf(ve)                                  

Adresse de l’enfant :  
  
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………   Tél. maison :  ___/___/___/___/___/ 

Adresse mail :  
  
…………………………………………………...…………@………………………………………………….. 

Régime  d’appartenance :  
  
CAF (joindre l’attestation)                          MSA        Autres :………………… 
 
N° d’allocataire OBLIGATOIRE………………………………………………. 
 
Quotient Familial :………………………… € 
 

Police d’assurance :  
  
Compagnie  : _________________ n° de police ____________________________      Joindre l’attestation 

Règlement Intérieur :  
  
Je soussigné(e)  ………………………………..  déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement  
 
intérieur de l’Accueil de Loisirs sans Hébergement organisé par La Mairie de LUMBRES. 
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Ayant pris connaissance du fonctionnement et du règlement intérieur du Centre,  

je soussigné(e)……………………………………………………………………………………. 

 

Responsable légal de l’enfant :

…………………………………………………………………………………………………… 

 

• Autorise mon enfant à participer à toutes les activités organisées par le Centre de Loisirs y 

compris la baignade. 

(Les parents qui ne souhaitent pas que leur enfant participe aux activités extérieures doivent le 

faire savoir à la Directrice).  

• Décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir 

avant la venue et après le départ du Centre de Loisirs. 

• Autorise, en cas d’urgence, la Directrice de l’Accueil de Loisirs à faire pratiquer les inter-

ventions chirurgicales et à faire prescrire tout traitement nécessaire à l’état de santé de 

mon enfant. 

• M’engage à rembourser les honoraires médicaux et pharmaceutiques avancés par les orga-

nisateurs en raison des soins engagés. 

• Certifie que mon enfant ne présente aucun symptôme de maladie contagieuse, qu’il n’est 

pas atteint d’affection cutanée transmissible, qu’il n’est pas porteur de parasites. 

• Certifie exact les renseignements portés sur la présente fiche.   

 

 
 
         Lu et Approuvé, 
 
         Fait à ………………... Le …………………….. 
    
         Signature du Responsable 
 

Si vous souhaitez consulter le projet pédagogique, il est à votre disposition au bureau de la Direction  
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