ppP9PHOTOPP
500 route de Chemin Neuf
97114 TROIS-RIVIÈRES
Tél : 0590 98 10 26 / Port : 0690 313 313
N° SIRET : 818 098 196 00012-APE : 9312Z
Email : secretariat@lacoulisse.fr

FICHE D’INSCRIPTION
COLONIE APPRENANTE
JUILLET- AOUT 2022
NOM : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prénom : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Date et lieu de naissance : ----------------------------------------------------------------------------------------Adresse : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Cochez la semaine correspondant à votre choix

O
O
O

Séjour du 25 au 29 juillet 2022 pour les 6/9 ans « Raconte -moi TROIS RIVIERES »
Séjour du 01 au 05 Août 2022 pour les 10/12 ans « Citoyens du monde »
Séjour du 08 au 12 Août pour les 13/15 ans « UN, TWO, TRES »

*Cochez les cases vous concernant uniquement
Enfant placé auprès de l’aide sociale à l’enfance
Allocataire CAF (avec un quotient familial de moins de 700€)
Enfant en situation de handicap
Enfant hors public cible
*Tarifs
O 50,00 €uros pour les allocataires ayant un quotient familial inférieur à 700,00 €
O 570,00 €uros pour les allocataires avec un quotient familial dépassant 700,00 €
1

Représentant Légal 1
Nom et Prénom : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone fixe : 0590 --------------------------Téléphone portable : 0690 ------------------------------------------------------------Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Email : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Représentant Légal 2
Nom et Prénom : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone fixe : 0590 --------------------------Téléphone portable : 0690 ------------------------------------------------------------Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Email : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autorisation de soins pour les mineurs
Personnes à contacter en cas d’urgence : __________________________________________________________________
Tél : __________________________________________
Je soussigné(e), (Nom et Prénom) ____________________________________________ représentant légal de l’enfant (Nom et
prénom) __________________________________________________________________autorise l’association « LA COULISSE LOISIRS POUR
TOUS» à prendre toutes mesures indispensables que nécessiterait l’état de santé de mon enfant et suivant l’urgence et
la gravité de son état à faire transporter (SAMU/Pompiers) mon enfant à l’hôpital le mieux adapté.
Autorisation de droit à l’image
La signature de ce formulaire d’inscription octroie à l’association « LA COULISSE LOISIRS POUR TOUS » le droit d’utiliser
tous supports audiovisuels représentant le bénéficiaire du dispositif nommé ci-dessus aux fins de promotion de
l’association. Les légendes accompagnant les supports audiovisuels ne devront pas porter atteinte à la réputation ou à
la vie privée du cavalier nommé ci-dessus.
Je soussigné(e) _____________________________________________________________reconnais avoir pris connaissance et accepter le
règlement intérieur de l’association « LA COULISSE LOISIRS POUR TOUS » et le contrat d’inscription.
Fait à _________________________________________

le _____________________________________________

Signature du client ou du représentant légal
précédée de la mention «lu et approuvé »
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