
 

 

Auprès de : Céline ( école des Airials ) 

                     Dorian (école du Bourg ) 

Ou  

Lautrec Elodie ( directrice   ACM ) 

05.56.96.21.90 

Mail: alsh.lepian@medoc-estuaire.fr 

Inscriptions 

ENCADREMENT SEJOUR 

 Julien et 2 animateurs 

 

Je soussigné(e)…………………………………… 

Responsable légal du jeune………………… 

………………………..autorise les respon-

sables, en cas d’urgence, à faire pratiquer sur 

mon enfant, toute intervention jugée néces-

saire à son état de santé et les dégageant de 

toute responsabilité quant au choix du méde-

cin, 

 

 la prise de photos dans le cadre des activi-

tés 

 Certifie que mon enfant sait nager 

 les personnes suivantes à venir chercher 

mon enfant au point de rendez vous  
 

Renseignements des personnes susceptibles 
de venir chercher mon enfant (frère, sœur, 
amis, conjoint, grands parents…) 
 

1………………………………………………….. 

2………………………………………………….. 

3………………………………………………… 
 

Observations:………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

Fait le ……………………………… 

 

 Signature du responsable légal 



 

 

 

 
 

 


 

 

NOM:………………………………………………... 

PRENOM:……………………………………………. 

Garçon  Fille  

DATE NAISSANCE:………………………………… 

PERE:………………… ………………………………. 

MERE:………………………………………………... 

ADRESSE:……………………………………………… 

………………………………………………………… 

COMMUNE…………………………………………. 

:……………………….…………………………………………. 

Adresse email: ………………………………………. 

………………………………………………………………………………………… 

Régime Allocataire: 

. CAF     MSA 

Quotient famillial:…………………… 

 

EN PARTENARIAT AVEC :    

 

 

 

DECHARGE PARENTALE AU DOS 

 

Clôture d’inscription le 24 Juin 2019 

Réunion d’information le Mercredi 3 Juillet à 

19h00  à l’alsh L’escale 

 SVP 

 

AFFAIRES PERSONNELLES A PREVOIR 

 

- Pique Nique et gouter pour le Mercredi 

midi 

-Le trousseau vous sera fourni à la réunion 

d’information. 

Départ: Mercredi 24 Juillet rendez-vous 

à 8h30 à l’accueil de loisirs. 

Transport: minibus 

Hébergement:   Camping UCPA  La Dune 
Bleue en Bungalow toilée 

Activités:  Balade à Vélo/  Accrobranche / 
Escalade / Baignade 

Retour prévu : le Vendredi 26 Juillet à 

17h30 à l’ALSH L’escale Du Pian-Médoc 

 

 

Objectifs du séjour : 

 

 

 

 

 

Pièces à fournir lors de l’inscription  
si votre enfant n’à jamais fréquenté la 

structure: 

- Bulletin d’inscription ci-joint  

- Fiche individuelle annuelle  

   d’inscription  

- Fiche sanitaire 

- Attestation d’assurance 

 

         

Un Titre de Paiement vous sera adressé à  

l’issue de la période 

 

QF Tarif  QF Tarifs 
journée 

0-300 11€ 701-850 22€ 

301-400 13.20€ 851-1000 23.10€ 

401-500 15.40€ 1001-1250 24.20€ 

501-600 17.60€ 1251-1500 26.40€ 

601-700 19.80€ 1501-1750 28.60€ 

  1751 et plus 30.80€ 

Partager s’amuser 

decouvrir 


