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ACCUEIL DE LOISIRS SANCHEY- CHAUMOUSEY – FICHE FAMILLE 

Année 2021 

ECOLE DE SANCHEY 

 

RESPONSABLE LEGAUX – LES PARENTS 
SITUATION FAMILIALE  ( ) Célibataire ( ) Concubinage  ( ) Mariés  ( ) Pacsés ( ) Divorcés ( ) Séparés 

 PERE MERE 

NOM/ PRENOM   

ADRESSE   

CODE POSTAL/ VILLE   

  DOMICILE   

 PORTABLE   

 PROFESSIONNEL   

 EMAIL   

 

Autre Responsable Légal (personne physique ou morale) : 

Autorité parentale : oui   non 

Nom/ Prénom : …………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Domicile ……………………………………………   

 

 Portable: ………………………………………………………. 

ENFANTS A INSCRIRE 
NOM PRENOM SEXE (F/G) DATE DE NAISSANCE 

    

    

    

 

ACCOMPAGNANTS 
J’autorise les personnes suivantes à venir récupérer mon (mes) enfant(s) à L’Accueil de Loisirs : 

NOM PRENOM LIEN DE PARENTE N° TELEPHONE 
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AUTORISATIONS 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………….déclare avoir pris connaissance du 

règlement intérieur, du fonctionnement de l’Accueil de Loisirs et : 

 Autorise mon (mes) enfant(s) à participer à toutes les activités proposées par l’Accueil de Loisirs, 

 Prends note que mon enfant est sous la responsabilité de la structure uniquement sur les heures de présence 

de l’enfant de l’Accueil de Loisirs, 

 Prends note que aucun médicament ne pourra être donné à l’enfant sans une ordonnance ainsi qu’une 

autorisation signée de la famille. En cas d’urgence, votre enfant sera pris en charge par les services de secours 

et  dirigé vers l’hôpital (ou la  clinique) le plus approprié. La famille sera immédiatement prévenue. 

 Déclare avoir souscrit une police d’assurance en responsabilité civile pour mon enfant, 

 Autorise la prise de photos et leur diffusion sur le site internet de la  commune (sanchey.fr) et dans la presse 

locale, 

 Certifie exacts les renseignements portés sur cette fiche (Je m’engage à communiquer tout changement par 

écrit auprès de la direction). 

 

 

 

A …………………………………………….., Le ……………………………………. 

Signature 

 

 
ALSH RPI SANCHEY CHAUMOUSEY 
 
7 rue du pont tournant 
88390 SANCHEY 
 
 Mairie 03.29.82.47.16 
 Lieu Ecole 03.29.35.43.67 
 mairie.sanchey@wanadoo.fr 


