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Enfant 

 

Nom et Prénom : _____________________________________________________ 

Né(e) le : ___ / ___/ _____ Age : _____________________ 

 Garçon -  Fille  L’enfant sait-il nager :  oui -  non 

Affinité avec un autre enfant : _____________________________________________________________ 

 

 

Responsables légaux 

 

Mme  - M.                                                                 Mme  - M.  

Nom : ______________________________________  Nom : ____________________________________ 

Prénom : ____________________________________ Prénom : ___________________________________ 

Lien avec l’enfant : ____________________________  Lien avec l’enfant_____________________________ 

Adresse : ____________________________________ Adresse : ___________________________________ 

Code postal : ____________________                           Code postal : ____________________  

Ville : _______________________________________ Ville : _____________________________________ 

 Mobile : |0__|___|___|___|___|                                   Mobile : |0__|___|___|___|___| 

 Travail : |0__|___|___|___|___|                                   Travail : |0__|___|___|___|___| 

 Domicile : |0__|___|___|___|___|                                    Domicile : |0__|___|___|___|___| 

@dresse : ___________________________________ @dresse : _______________________________ 

 

Nom Allocataire CAF (dont dépend l’enfant) : ___________________________________________________ 

N° Allocataire CAF (dont dépend l’enfant) : _____________________________________________________ 

Nom Adhérent MSA (dont dépend l’enfant) : ____________________________________________________ 

N° Adhérent MSA (dont dépend l’enfant) : ______________________________________________________ 
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Photo 
Obligatoire 

Séjour MONTAGNE et DECOUVERTE     
à Ancelle 

Du lundi 26 au vendredi 30 août 2019 
A RETOURNER AVANT LE 26 JUIN 
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N° de Sécurité Sociale (dont dépend l’enfant) : |__|___|___|___|______|______|___| 

Adresse du centre payeur : _______________________________________________________________ 

L’enfant est-il rattaché à une mutuelle ?  oui -  non   Numéro de contrat : __________________________ 

Si oui nom et adresse : ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Personne à contacter en cas d’urgence (NOM ; Prénom) : ________________________________________ 

Lien de parenté et téléphone : __________________________________________________________ 

 
 
 

 
 La fiche de renseignements 

 L’attestation de réussite au test d’aisance aquatique 

 L’autorisation parentale 

 La fiche sanitaire complétée et signée par le médecin traitant 

 Une copie des pages de vaccinations du carnet de santé 

 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport  

 Un certificat médical de non contre-indication à la vie en collectivité 

 Une attestation CAF ou MSA justifiant le quotient familial 

 Une attestation d’assurance de responsabilité civile 

 Le dernier avis d’imposition des deux parents 

 Un justificatif de domicile 

 Une copie de la carte nationale d’identité 

 Le règlement du séjour (en une ou deux échéances) 

 
Merci de ne nous retourner qu’une seule enveloppe :  

Dossier d’inscription complet et règlement à 
CCPU - Service Enfance / Jeunesse  SEJOURS été 2019 - 9 avenue du 8 mai 

1945 - 30700 UZES 
Nous vous confirmerons l’inscription par mail ou par courrier : vous y 

trouverez joint le guide pratique du séjour. 
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Séjour MONTAGNE et DECOUVERTE     
à Ancelle 

Du lundi 26 au vendredi 30 août 2019 
A RETOURNER AVANT LE 26 JUIN 
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Séjour 
 

Je (nous), soussigné (e) (és), ………………………………………………………………………………… 

responsable(s) légal(aux) de l’enfant.………………………………………………………………………… 
 

Déclare(nt)  

• Avoir pris connaissance des conditions générales des séjours 2019 et s’engager à les respecter. 

• S’engager à rembourser les frais médicaux et pharmaceutiques nécessaires aux soins de mon 
enfant durant le séjour, à la CCPU. 

• Accepter que mon enfant soit photographié et filmé lors des séjours auxquels il participe et autorise 
la Communauté de communes Pays d’Uzès à diffuser et utiliser ces images (Affiches, flyers, presse 
locale, Facebook) 

Communauté de communes Pays d’Uzès   Oui -  Non 
 

• Prendre à ma charge tous les frais liés, notamment d’accompagnement, en cas de retour anticipé 
de mon enfant quelques en soient les raisons (médicales, renvoi…) 
 

 
Départ et Retour 
 
• Vous ne serez pas présent lors du départ et/ou du retour de votre enfant ? 
Merci de nous communiquer l’identité de l’adulte qui sera présent : 
.………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 

 

Conformément à la loi sur le tabagisme, mon enfant s’engage à ne pas fumer 

 
 
Date et signature des responsables précédées de la mention « lu et approuvé » : 
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Séjour MONTAGNE et DECOUVERTE     
à Ancelle 

Du lundi 26 au vendredi 30 août 2019 
A RETOURNER AVANT LE 26 JUIN 

 
 


