
Fiche d’inscription 

 Enfant 2018/2019 
 

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………….. 

Adresse de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………. 

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

Sexe :        Fille     Garçon  Date de naissance : ……………………………………….. 
 

Cochez les activités pratiquées : 

Cotisation de base 20 €  Accueil de loisirs  Accueil périscolaire  

     

 Basket U6 et U7 30 € ………………………………………  Théâtre 50 € 

 Basket U8 à U15 60 € ………………………………………  Brico Art 50 € 

 Danse 50 € ………………………………………   

 Multisports 50 € ………………………………………   

 Tennis de Table 60 € ………………………………………   

    

Total Activité 

 

   

 

Facturation par mail :      oui            
         

Facturation par mail :      oui          
                   

Situation familiale :      Marié(e)     Vie maritale     Célibataire      Veuf(ve)     Divorcé(e)      Pacsé(e) 

Régime d’appartenance :     CAF     MSA     ASA   Autre : …………………………………....  

N° d’allocataire CAF (obligatoire) : ……………………………………………………………………………… 

Quotient familial (obligatoire) : ………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Montant cotisation :  

Réglé le :  

Par :              Chèques    Espèces 

       ANCV     Chèques sport 

   N° Adhérent : 

Père  

Nom : ……………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………….…… 

N° Fixe : ………………………………………………….. 

N° portable : ……………………………………………. 

N° travail : ………………………………………………. 

Email : …………………………………………………….. 

obligatoire 

Adresse : …………………………………………………. 

…………………………………………………………………

.. 

Mère 

Nom : ……………………………………………………….. 

Prénom : …………………………………………………… 

N° Fixe : ……………………………………………………. 

N° portable : ……………………………………………… 

N° travail : ………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………. 

obligatoire 

Adresse : …………………………………………………... 

………………………………………………………………….. 



Le projet pédagogique 

  Je soussigné(e) …………………………..……….. déclare avoir pris connaissance et  accepte le  projet 

pédagogique de l’accueil collectif de mineurs et le règlement intérieur, lisible sur le site Internet : www.plsanquer.org 

 

Informations concernant l’enfant 

- Allergies et ou maladies connues :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Précautions à suivre : …………………………………………………………………………………………………………………………... 

- Reconnaissance MDPH    oui          non            ( si oui, pouvez vous nous fournir  une copie de la reconnaissance 

MDPH) 

- Besoin spécifique de votre enfant :…………………………………………………………………………………………………………………. 

L'autorisation parentale 

Ayant pris connaissance du fonctionnement du centre, je soussigné(e)……………………………………… 

Responsable légal de l’enfant :……………………………………………………………………………….. 
 

- s’engage à régler la cotisation et les factures inhérentes aux activités choisies. 

- autorise le Patronage Laïque Municipal Sanquer à consulter mon dossier d’allocations familiales si le quotient  CAF n’est 

pas renseigné. 

- décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d'accident qui pourrait survenir avant la venue et après le 

départ du Centre de loisirs et des activités culturelles et sportives. 

- autorise en cas d'urgence, le directeur du centre de Loisirs à faire pratiquer les interventions chirurgicales et à faire 

prescrire tout traitement nécessaire à l'état de santé de mon/mes enfant. 

- m'engage à rembourser les honoraires médicaux et pharmaceutiques avancés par les organisateurs en raison des soins 

engagés. 

- autorise l'association à faire transporter mon enfant pour les besoins des activités du Centre de loisirs et des activités 

sportives et culturels: en voiture individuelle (par les responsables de l'association), par des moyens de transports 

collectifs (cars, bus, train…). 

- autorise l'association à reproduire des photos et des vidéos de mon enfant dans le cadre de l'activité de l'association et 

pour la presse et Sanquer à  utiliser des photos et vidéos de mon enfant sur le site Internet du Centre de Loisirs. 

- autorise le patronage laïque Municipal Sanquer à traiter sur un support informatique les informations concernant mon 

adhésion à l'association. Je bénéficie d'un droit d'accès et de rectification aux informations me concernant. 

-autorise le patronage laïque Municipal Sanquer à traiter sur un support informatique les informations concernant mon 

adhésion. Fichier de données déclaré à la CNIL  sous le numéro  2078873 v 0. Conformément à la loi « informatique et 

libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, je bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui me 

concernent, que je peux exercer en m’adressant au patronage laïque Municipal Sanquer. 

- autorise le patronage laïque Municipal Sanquer à créer mon espace personnel sur le portail famille en ligne. Je peux 

demander la désactivation de mon espace personnel en ligne en cochant la case ci-contre  

- Selon les directives de la DDCS nous vous conseillons de souscrire une assurance complémentaire en lien avec les loisirs 

- certifie exacts les renseignements portés sur la présente fiche. 

  Lu et approuvé, 

  Fait à .......................... Le ...............................  

   

  Signature du responsable légal 

 

A titre d’information : école fréquentée :…………………………………………………………………… 

Patronage Laïque Municipal Sanquer 

26, rue Choquet de Lindu-29200 BREST 

 02-98-44-55-53 – www.plsanquer.org –  plsanquer@wanadoo.fr –

www.plsanquer.connecthys.com 


