
Dossier de pré-inscription 

Séjours été 2019
Fiche individuelle de renseignements (1 dossier par enfant) :

Nom de l’enfant……………………………… Choix du séjour : ……………………………………… 
Prénom………………………………………. 
Sexe………………………………………….. du …………………..……. au …………………… 
Date de naissance………………………….. 
Lieu de naissance…………………………… 
Classe (année scolaire 2018/2019)………..

Votre enfant et choix du séjour : adhésion 2018/2019    oui non 

 

 

 

Responsable de l’enfant : 

Le père  responsable légal 

Nom 

Prénom 

Adresse 

tel fixe 

tel portable 

Adresse 
mail 

tel travail 

La mère  responsable légal 

Nom 

Prénom 

Adresse 

tel fixe 

tel portable 

Adresse 
mail 

tel travail 

Votre enfant rencontre t-il des problèmes de santé particuliers ? (allergies, traitements en cours, contre- 

indications à certaines activités, etc.) 

Oui Non 

Si oui, précisez : .………………………………………………………………………………………… 

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

Renseignements sanitaires : 

N° sécurité sociale : N° CAF : C.E :

Adhérent : Non  Oui depuis……………. A effectué un séjour l’été 2018

Inscrit au centre de loisirs (mercredis, vacances, soirée Club et Passerelle, périscolaire maternel) 

Inscrit aux activités sportives ou culturelles 

Fidélité à l’EVS-MJC :  cochez les cases validant votre fidélité 

Je déclare avoir pris connaissance et accepter le règlement ci-contre. 

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

Signature du représentant légal 
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