Autorisations
parentales

Organisé par

Je, soussigné(e) : père, mère, tuteur
Nom : _________ Prénom : __________
Conformément à la réglementation
concernant le droit à l'image, il est
obligatoire de soumettre la prise de
photos ou tournages de séquence
vidéo
dans
le
cadre
d'activités
pédagogiques
à
l'autorisation
parentale.

Nombre de semaines : ….........

Autorise mon fils / ma fille

Carte de membre

: ….........

Nom :___________ Prénom : ________

PSO CAF

: ….........

À être pris en photo ou filmé
OUI NON*

ATL CAF

: ………….

CE

: ….........

●

●

●

À participer à toutes les activités du
séjour et autorise le directeur à
prendre toutes les décisions
médicales nécessaires au bien-être
de l'enfant.

Grille de paiement

Solde à payer

: ….........

Acompte du ….......... : ….........
Solde à payer

*Rayer la mention inutile

Solde payé le …........ : ….....….

Signature

Au Foyer des
Jeunes de Falck
Du 9 juillet au 10
août 2018

Acompte du ….......... : …...…...

À regagner seul le domicile
OUI
NON*

Fait à

Accueil de Loisirs
Sans
Hébergement
Pour les 6/12 ans

Le
Espèces / Chèque

: ….........

Renseignements et inscriptions :
Foyer des Jeunes
19 rue principale
57 550 Falck
Tél : 03 87 82 93 07
murielleseidel.jeuxdemots@gmail.co
m

Le Foyer des Jeunes de Falck organise
un accueil de loisirs du 9 Juillet au 10
août 2018 dans ses locaux.
Les animateurs
proposeront aux
enfants des activités
ludiques et créatives.
Des grands jeux, des
animations sportives et
manuelles ainsi que
des
sorties
piscine
viendront agrémenter
la semaine.

Les thèmes retenus cette
année sont les suivants :
S1 du 09/07 au 13/07
L'essence de la nature
S2 du 16/07 au 20/07
Scientifiques en herbe
S3 du 23/07 au 27/07
Le jeu des différences
S4 du 30/07 au 03/08
La tête dans les étoiles
S5 du 06/08 au 10/08
Bienvenue chez les vikings

Tarifs et conditions
d'inscription
L'accueil de loisirs s'adresse aux
enfants de 6 à 12 ans. Les
inscriptions se font à la semaine.
Le tarif est de 90 € la semaine
moins les aides de la Caf en
fonction du Quotient Familial
Ce tarif comprend :
Les animations, les repas et les
sorties.
La carte de membre du Foyer des
Jeunes est obligatoire (10,00€).
Il est possible de bénéficier de
réductions grâce aux aides de CE,
Aides aux Temps Libres ou sur
présentation de son numéro CAF et
de son dernier avis d'imposition. Le
solde devra impérativement être
réglé au plus tard le premier jour de
l'accueil.
Nous fournir une copie du carnet de
vaccination
Les inscriptions se feront :
Le vendredi 1er juin 14h à 17h
Le vendredi 8 juin 14h à 17h
Le vendredi 15 juin 17h à 20h
Le vendredi 22 juin de 14h à 17h
Le vendredi 29 juin de 17h à 20h

Bulletin d'Inscription
Renseignements concernant l'enfant :
Nom :_____________________________________
Prénom : __________________________________
Date de naissance : _______________________
Adresse : _________________________________
Code postal : _____________________________
Ville : _____________________________________
Renseignements concernant les parents :
Nom du père : ____________________________
Prénom du père : _________________________
Nom et adresse de l'employeur : __________
___________________________________________
Portable : _________________________________
Nom de la mère : _________________________
Prénom de la mère : ______________________
Nom et adresse de l'employeur : __________
___________________________________________
Portable : _________________________________
Téléphone domicile : ______________________
Mail :
___________________________________________
N° CAF : __________________________________
Fait à
Signature

Le

