
DOSSIER D’INSCRIPTION  ESPACE LOISIRS                  
ANNÉE SCOLAIRE 2018│2019                 12 - 14 ANS

 > FICHE FAMILLE

    
Famille Représentant légal n° 1 Représentant légal n° 2
Nom       

Prénom       

Né(e) le

Profession

N° allocataire Caf

Adresse

Code postal/Ville

 Mobile

 Professionnel

 Courriel 

 > ENFANT(S) À INSCRIRE (Entre 12 et 14 ans)

V I L L E  D E  B R I G N A I S

À RETOURNER À :
VILLE DE BRIGNAIS

Service Action éducative

Le FORUM  - 47 rue de la Giraudière

Tél. : 04 72 31 84 00 

espace1214@mairie-brignais.fr
www.brignais.com

    

Nom Prénom Date de naissance
Niveau à la 
rentrée scolaire 
2018

Autorisé(e) à 
rentrer seul(e)

 □  oui    □  non

 □   oui   □  non

 □  oui   □  non

Cadre réservé au 
Service Action éducative

Dossier reçu complet le : 
.....…………………………….  

Saisi le :  .....…………………………….    
Par : .....…………………………….

N° dossier :  .....……………………………



 > ENGAGEMENT DES PARENTS 

I. Rappel des principales règles d’inscription figurant dans le règlement intérieur

Facturation 
Le règlement des journées de présence devra être intégralement acquitté lors de l’inscription aux activités.
Les espèces seront données en mains propres avec remise d’un reçu obligatoire faute duquel aucun recours 
ne sera recevable. Les chèques devront être établis à l’ordre de « Régie ALSH Trésor Public ».

Documents justificatifs à fournir au moment de l’inscription

□ Fiche sanitaire

□ Si je n’ai pas autorisé l’accès à mon dossier via CDAP, je m’engage à fournir mon attestation de quotient 
familial à l’inscription ou la copie du dernier avis d’imposition (avis des 2 parents si non-imposition commune).

Aucune rétroactivité ne sera appliquée sur les factures en cas de changement de tarif.

II. Les engagements
 J’atteste l’exactitude des renseignements indiqués et m’engage à signaler tout changement de situation 
ou de coordonnées.

 J’accepte le règlement intérieur de l’accueil de loisirs 2018/2019.

Fait à................................................................................................, le ......................................................................... 
 

Signature ...........................................................................       Signature ....................................................................      

 > AUTORISATIONS
    

Nom de la ou des personne(s) autorisé(es) 
à venir récupérer votre enfant, s’il n’est pas autorisé à rentrer seul

Nom / Prénom Adresse Téléphones
Lien de parenté
(grands-parents, 
assistante maternelle, 
frères, sœurs…)

      

      

Droit à l’image
□ J’autorise  □ Je n’autorise pas
 la mairie de Brignais à utiliser des photos de mes enfants prises au cours des activités extrascolaires (site      
 internet, publications…)

Accès aux données Caf
□ J’autorise □ Je n’autorise pas
la mairie de Brignais à consulter les éléments de mon dossier via CDAP


