
                                                              FICHE FAMILLE 
         COSEC LA GRANGELOT 

         71250 CLUNY 

 

ENFANTS 

Nom et prénom………………………………………………………………………………………….Date de naissance :--/--/---- 

Nom et prénom………………………………………………………………………………………….Date de naissance :--/--/---- 

Nom et prénom………………………………………………………………………………………….Date de naissance :--/--/---- 

Nom et prénom………………………………………………………………………………………….Date de naissance :--/--/---- 

 

RESPONSABLE CONJOINT 

 

Civilité :  □Mr       □Mme 

Nom :…………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………. 

Qualité : □Père    □Mère   □Tuteur(trice) 

Situation familiale : 

                □Union libre  □Marié       □Pacsé 

                □Séparé          □ Divorcé   □Veuf 

Adresse :…………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

Code postal :………………………………………. 

Ville :………………………………………………….. 

Tèl mobile :…………………………………………. 

Tèl professionnel :………………………………. 

N°Allocataire CAF :………………………………. 

N°sécurité sociale :……………………………… 

 

 

Civilité :  □Mr       □Mme 

Nom :…………………………………………………… 

Prénom :………………………………………………. 

Qualité : □Père    □Mère   □Tuteur(trice) 

Situation familiale : 

                □Union libre  □Marié       □Pacsé 

                □Séparé          □ Divorcé   □Veuf 

Adresse :…………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

Code postal :………………………………………. 

Ville :………………………………………………….. 

Tèl mobile :…………………………………………. 

Tèl professionnel :………………………………. 

N°Allocataire CAF :………………………………. 

N°sécurité sociale :……………………………… 

 

 

Documents fournis :  □fiche sanitaire □copie des vaccinations □attestation d’assurance 

 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné (e) :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

®M’engage à payer les frais d’accueil de loisirs, déduction faite des aides accordées. 

®Autorise mon enfant à participer à toutes les sorties organisées par l’accueil de loisirs ( y compris piscine). 

®Certifie l’exactitude des indications mentionnées ci-dessus. 

®M’engage à respecter le règlement intérieur de l’accueil de loisirs. 

®Autorise la direction à faire soigner mon enfant et à prendre en cas d’urgence, toutes mesures ( y compris hospitalisation et intervention 

chirurgicale)nécessités par son état de santé selon les prescriptions du corps consulté. 

®Autorise le personnel de l’accueil de loisirs à prendre mon enfant en photos et à publier celles-çi ( journal local, expositions…). 

 

Fait à……………………………... le__/__/2017 

Signature, précedée de la mention 

« lu et approuvé » : 

 

 

 

 

 

E t é  2 0 1 7  

C e n t r e  d e  l o i s i r s  



 

        FICHE INSCRIPTION 
         COSEC LA GRANGELOT 

         71250 CLUNY 

 

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

Né (e) en :  □2011  □2010  □2009  □2008  □2007  □2006 

 

 

ETE 2017 : Bien dans ses baskets 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

□10 juillet □11 juillet □12juillet □13 juillet 

 

Férié 

 

ETE 2017 : Au fil de l’eau 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

□17 juillet □18 juillet □19juillet □20 juillet □21 juillet 

 

ETE 2017 : Ca va être le cirque 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

□24 juillet □25 juillet □26juillet □27 juillet □28 juillet 

 

Personnes autorisées à récupérer l’enfant : 

-………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………… 
 

E t é  2 0 1 7  

C e n t r e  d e  l o i s i r s  

Les tarifs * 
Quotient familial Journée +repas 

□   0 à 1000 13€ 

□   au-delà de 1000 15€ 

*hors déduction possible CCAS, CE… 

Fait à…………………………….le __/__/2017 

Signature, précédée de la mention 

« lu et approuvé » : 

 

 

 


