


Fiche d’inscription Familles Rurales 

Centre de loisirs  

 
 

Nom et prénom de l’enfant 

 

 

Date et lieu de Naissance  

    

 

Adresse  

 

 

 

Téléphone où joindre les parents   

 

 

Nom et prénom du responsable légal   

 

 

N° ALLOCATAIRE CAF 

 

 

Je soussigné (e),       responsable légal de 

 

 Autorise mon fils, ma fille à participer aux activités et sorties organisées par l’association 

Familles Rurales de Saint Jean de Fos, dont le siège est 20 rue des écoles laïques à Saint Jean 

de Fos et dont la présidente est Marina CARPIER.  

* Les activités se déroulent les mercredis et  pendants les vacances scolaires : 

  A la demi journée : le matin de 8 h à 12 h ou l’après midi de 13h à 18 h 

  A la journée : de 8 h à 18 h, muni d’un repas (possibilité de réchauffer) 

* Un temps d’accueil échelonné est mis en place : 

  Le matin, de 8h à 10h 

  L’après midi de 13 h à 14h 

  Le soir, de 17 h à 18 h 

Les enfants qui partent seuls, entre 17 h et 18 h, devront être munis d’une autorisation 

parentale précisant l’heure de leur départ. 

         Fait  le 

  Signature      A Saint Jean de Fos  

 

 

NB : en cas de parents séparés, il convient, selon les termes de la séparation que les deux 

parents, s ils exercent l’autorité parentale conjointe, prennent connaissance des conditions du 

séjour et signent cette autorisation. 

 
     Associations Familles Rurales – Saint Jean de Fos  

      Responsable de l’activité : Nathalie 06.88.33.25.58 ou 04.67.54.00.57 

 



DECHARGE DE RESPONSABILITE 

 
Je soussigné(e) : 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Agissant en qualité de : 

 

 père 

 mère 

 tuteur 

 personne autorisée par les parents (joindre lettre d’autorisation) 

 

 

Autorise mon enfant à rentrer seul du centre de loisirs et décharge l’association familles 

rurales de Saint Jean de Fos , le directeur ou les animateurs de toute responsabilité pour 

mon enfant : ( nom, prénom) 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Jusqu’à son retour au domicile : (adresse) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

A partir de : (heure) 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Cette décharge concerne : 

 toute la durée des vacances :  

 du …………………… au ……………… 

 uniquement le : 

 ………………………………………….. 

 

Personnes autorisées à venir chercher mon enfant : (Nom et prénom) 

………………………………………….  

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

 

     Fait à Saint Jean de Fos, le 

     ……………………………………………… 

 

     Pour servir et valoir ce que de droit. 

 

 

 Signature : 



AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE 
 

 

 

 

Je soussigné(e) : 

 

Agissant en qualité de (cocher la case correspondante) 

 

 

Père  □  Mère □   Tuteur  □ 

 

 
Responsable de l’enfant :  

 

 

1 autorise le Président de l’association, ou la Directrice de l’ALSH  ou tout Moniteur 

(Monitrice) désigné(e) par elle à faire soigner mon enfant et à pratiquer les interventions 

d’urgence, éventuellement sous anesthésie générale, suivant les prescriptions médicales. 

 

2 m’engage à payer la part de frais de séjour incombant à la famille et les frais médicaux 

d’hospitalisation et d’opération éventuels. 

 

3 m’engage à prendre à ma charge les suppléments nécessités par un retour individuel de mon 

enfant, ainsi que les frais d’accompagnement. 

 

Fait à Saint Jean de Fos, le ………………………………. 

 

 

« Lu et approuvé »    Signature : 

 

 

 
 

N ° de sécurité sociale  
 

Adresse du centre payeur  
 

Code postal   
 

Ville  
 



Familles rurales 

20 rue des écoles laïques 

34150 St Jean de Fos 
 

 

AUTORISATION 
 

 

 

 

 

Je soussigné(e)  

…………………………………………………………………………

…………………… 

 

Représentant légal de l’enfant 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

Autorise Familles Rurales à prendre mon enfant en photo et à se 

servir des clichés dans le cadre des activités de l’association. 





 



DOCUMENTS A FOURNIR  

POUR UNE PREMIERE INSCRIPTION 

 

 

 

 
 AVIS D’IMPOSITION 2012 (revenus 2011) 

 

 

 ATTESTATION D’ASSURANCE 

 

 

 PHOTOCOPIE DES PAGES DE VACCINATION DU 

CARNET DE SANTE 

 

 BORDEREAUX D’AIDE AUX LOISIRS ET D’AIDE AUX 

LOISIRS CAMPS DE LA CAF OU ATTESTATION D’AIDE 

DE LA MSA 



TARIFS 201 3(A remplir avec la directrice) 

 
Un tarif journée et un tarif demi-journée sera calculé avec la directrice, en 

fonction de vos revenus, des éventuelles aides de la CAF ou de la MSA, et de 

votre commune de résidence (St Jean de Fos, Montpeyroux, Lagamas, 

Puechabon et St-Guilhem-Le-Desert sont conventionnées avec l’association 

et offrent une aide financière à leurs habitants). 

 
 

 

Nom : …………………………………………………………………. 

 

Prénom : ……………………………………………………………… 

 

Numéro de tel : ………………………………………………………. 

 

Mail : ………………………………………………………………….. 

 

 

Prénom et âges des enfants : 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

Numéro de CAF : ……………………………………………………. 

 

 

Revenu :……………………………………………………………… 

Total : …………………….. 

Nombre d’enfants : …………..   Cœff : ………………….. 

 

 

Tarif journée : ……………….…€ 

Tarif demi-journée : ……………€ 


