
                                                                                                          

La loi 78-17 du 05 janvier 1978 relative à l’informatique des fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit  un 
droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant. 

   VACANCES AVRIL 2016 
                    PRE-INSCRIPTION DU 01/02/2016 AU 05/02/2016 

 
 

DEPARTEMENT DU VAR 
 
      

           

     RENOUVELLEMENT  
   A RENDRE COMPLETE 
                        AU SERVICE MUNICIPAL JEUNESSE 

      
 

    
MAIRIE DE CUERS   
 
Téléphone : 04.94.13.50.70    
Télécopie : 04.94.13.52.72 
Mail: nzaaboub@ville-de-cuers.com  
Service Jeunesse           
           Déposé le : 
 

 
 

 
 

 
FICHE INDIVIDUELLE ET CONFIDENTIELLE DE RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS  

ANNEE SCOLAIRE 2016 
  

Dossier Administratif : Vacances Avril 2016   
 

1ère  Semaine                                                                                            2ème  Semaine    
 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT  
 
NOM :……..……………………………………….  PRENOM :…….………………………….    Sexe :  M       F       

Date de naissance :……………………………….    Age :………..ans   

Ecole :…………………………………………………………………………………….. Classe :……………………..…. 
 

RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT 
(cocher la ou les case(s)  lorsqu’il s’agit du ou des responsable(s) légal(aux) de l’enfant inscrit) 

 

 PERE               TUTEUR                    MERE            TUTRICE  
 

NOM :…………………………………………………….. 
Prénom :…………………………………………………... 
Adresse :…………………………………………………...
..............................................................................................
.............................................................................................. 
Code Postal :…………..… Ville :…………………..……. 
Profession :……………………………………………..…. 
Tél : Domicile :………………………………………..….. 
         Travail :.…………………………………………...... 
         Portable :…………………………………………..... 
         Mail :……………………………………………...… 

 

NOM :…………………………………………………….. 
Prénom :…………………………………………………... 
Adresse :…………………………………………………...
..............................................................................................
.............................................................................................. 
Code Postal :…………..… Ville :…………………..……. 
Profession :……………………………………………..…. 
Tél : Domicile :………………………………………..….. 
         Travail :.…………………………………………...... 
         Portable :…………………………………………..... 
         Mail :……………………………………………...… 

 

 
 

 



                                                                                                          

La loi 78-17 du 05 janvier 1978 relative à l’informatique des fichiers et aux libertés s’applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit  un 
droit d’accès et de rectification pour les données vous concernant. 

 
 

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE 
 
 
 
- 

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………, 
responsable légal de l’enfant, reconnait avoir rempli la présente fiche et certifie exact les 
renseignements fournis, autorise :  
 - mon enfant à participer à toutes les activités du centre. 
 - le directeur du centre à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence  
 - la pratique de toute intervention chirurgicale ou anesthésie décidée par un Médecin.  
 - expressément et sans contrepartie  la structure d’accueil à prendre ou faire prendre des 
photos de mon enfant au cours des activités organisées dans le cadre du centre de loisirs ; et à les 
utiliser sur tout support de communication. 
Je m’engage à informer par écrit le centre de toutes modifications qui surviendraient en cours d’année 
et déclare exact et complets les renseignements portés sur cette fiche. 
Le projet éducatif de la structure d’accueil et le règlement intérieur du Centre, serons remis 
ultérieurement. 
Le personnel de la structure d’accueil restera vigilant et veillera à ce qu’aucun enfant ne reste seul 
devant l’école. 
 
 

Signature du ou des responsable(s) légal(aux) de l’enfant : 
A……………..…………………….                            (Faire précéder de la mention « Lu et Approuvé »)     
Le ………………………….. 201…     
 
 
 
Pour un renouvellement de dossier : En cas de changement de situation, veuillez nous l’indiquer par 
une déclaration. 
Liste des documents à fournir : 
La présente fiche dûment renseignée, datée et signée 
Quotient familial 2016 et  N° d’allocataire 
Copie de l’Attestation d’Assurance Responsabilité Civile Individuelle accident 2016-2017 
  
Dates de dépôt des dossiers :  

 
Pré-inscriptions pour les vacances d’Avril 2016 : du 01/02/2016 au 05/02/2016 
Tous dossier incomplet sera non traité. 
Ces dates sont à respecter impérativement. Toute demande déposée après le délai ci-dessus sera mis en 
liste d’attente. 
 
Pour information : Toute annulation de réservation au centre aéré devra se faire 3 semaines au 
préalable. 
 


