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Loisirs ados + Stage de plongée 

Hiver 2020 

11 / 17 ANS 
 

ENFANT(S) : 

NOMS PRÉNOMS DATE de NAISSANCE SEXE 

    

    

    
 

 

ADRESSE DE FACTURATION : M. / Mme …………………………………………………………. 

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

PARENTS : (ou représentant légal) 

Père : NOM : ……………………………   Prénom : ………………………….………. 

 Profession : ………………………   N° Tél. Professionnel : ……………………. 

 N° Tél : Domicile : ………………   Portable : ………………………………….. 

Mère : NOM : ……………………………   Prénom : …………………………..………. 

 Profession : ………………………   N° Tél. Professionnel : ……………………. 

 N° Tél : Domicile : ………………   Portable : ………………………………….. 

Adresse Mail : …………………………………………………………………………………………… 

N° Allocataire C.A.F : ………………………… Quotient Familial : …………………………………. 

Renseignements complémentaires : (allergies, problèmes particuliers, régime alimentaire spécifique…) 

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

AUTORISATIONS DIVERSES 

Je soussigné(e) M. ou Mme  ..............................................  représentant légal de l’enfant ci-dessus dénommé, 

 m’engage à payer la part des frais de séjour incombant à la famille ainsi que les frais médicaux. 
 

 AUTORISE N’AUTORISE PAS 

la Directrice du Centre de Loisirs à prendre toutes mesures pour le 

bien de mon (mes) enfant(s) (appel d'un médecin, 

hospitalisation…). 

  

La diffusion des photos ou vidéos de mon (mes) enfant(s) par le 

biais des différents supports de communication (site internet, 

affiches, tracts, presse) 

  

Mon enfant mineur à rejoindre seul le domicile familial indiqué ci-

dessus à son retour de séjour ou à la fin de l’activité 

 
(*) 

(*) Personnes autorisées à venir chercher l’enfant : 

1-  .........................................................................................  Qualité :  ...............................................................  

1-  .........................................................................................  Qualité :  ...............................................................  

1-  .........................................................................................  Qualité :  ...............................................................  

 Date :   Signature :
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Règlement intérieur du centre de loisirs 

 

• Les parents s’engagent à venir chercher leur(s) enfant(s) ou à le(s) laisser quitter la MJC non 

accompagné (document d’inscription) aux horaires indiqués sur la plaquette fournie lors de 

l’inscription (sauf dérogation et prévenu 48h à l’avance). 

• La MJC Beauregard ne sera pas tenue responsable en cas de perte ou de vol d’objets personnels. 

• Je m’engage à respecter les termes ci-dessus. 

 

Date :       /         /               Signature :  

 

 

INSCRIPTIONS 11 / 17 ans Hiver 2020 

 

NOMS et Prénoms Du 21 au 25 octobre 2019 

  17 18 19 20 21 

  
Handball 

Sports 
virtuels 

Patinoire Cinéma Rando Piscine 

            

  

Stage Plongée 

  

  17 18 19 20 21 

  
Handball 

Sports 
virtuels 

Patinoire Cinéma Rando Piscine 

            

  

Stage Plongée 

  

 

 

Stage plongée :  

 

Taille : _____________ Pointure : _____________ 

 

Le plongeur possède :   une carte de niveau   un carnet de plongée 

 

 Situation du 
plongeur Débutant Bronze Argent Or 

Date d'obtention 
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