
    

   NOM :  
 

   Prénom : 
 

   Date de naissance :  

 

 

 

photo 

NOMS - PARENTS:…………………………………………………………………………………………….. 
ou 

RESPONSABLES DE L’ENFANT……………………………………………………………………………… 
 
ADRESSE :……………………………………………………….………code postal………………….……
Ville :…………………………………………..tel domicile:…………………………………………………. 
Portable:…………………………………………………………………………………………………………… 
Email:………………………………………………………………………………………………………………. 
 
N° Sécurité Sociale…………………………………....N° C.A.F ou M.S.A………..………………….. 
 
Compagnie assurance :…………………………………………….N° de contrat……………………..
(Joindre attestation) 

 
 

PÈRE:                                                        MERE : 
 
Nom et Prénom:……………………………………  Nom et Prénom:…………………………………   
……………………………………………………………..…………………………………………………………  
Adresse:………………………………………………. Adresse:…………………………………………….. 
CP:…………………Ville:…………………….……… CP:…………………Ville:…………………………… 
tel port………………………………………………… tel port………………………………………………. 
Employeur père:…………………………………… Employeur mère:………………………………… 
Ville:……………………………………………………  Ville:………………………………………………….. 

TSVP 

 
Pour chaque heure d'accueil de votre enfant, la Caf et la MSA de la Vienne 

aident au financement de cet établissement 



Fait à …………………………………. 

Le…………………………………………

… 

Signatures des parents:  

 Attestation d’assurance extra-scolaire / responsabilité civile / individuelle accident 

 

 La fiche sanitaire ci- jointe (avec copie du carnet de santé pour les vaccinations) 

 

 1 photo d’identité  

 

 I attestation de natation  
 

 le règlement intérieur ci-joint signé 

 

 Les papiers des différentes aides attribuées aux familles (C.E, bons vacances…) 

    Journée  complète Après-midi Hors territoire 

QF1 Moins de 700 € 5,50 € 3,70 €  

 

 

+ 25 % 

QF2 De 700,01 € à 850,00 € 7,30 € 4,80 € 

QF3 De 850,01 € à 1000 € 10,20 € 5,80 € 

QF4 De 1000,01 € à 1200,00 € 11,30 € 7,00 € 

QF5 De 1200,01 € à 1400,00 € 13,30 € 8,00 € 

QF6 + de 1400,00 € 15,60 € 9,00 € 

TARIFS : 

DOCUMENTS A FOURNIR : 

 J‘autorise le responsable du centre  à  pratiquer  ou  faire pratiquer en cas d’urgence, les soins         

 médicaux  nécessaires à la santé de mon enfant 

 

 J’autorise le responsable du centre à  diffuser  les  photos de mon enfant, dans la presse locale   et  les  

documents diffusés par le centre (programmes, Lettres de Béruges…)  

 

 J’atteste que mon enfant sait nager sur une distance de 25 m   

 (joindre attestation si nouvelle inscription)  

 

 Autorise mon enfant à quitter le centre seul à la fermeture  
 

 Personnes autorisées à prendre mon enfant le soir :  

Vouneuil sous Biard 


