VILLAZ’ADOS
DOSSIER INSCRIPTION
ANNÉE 2019-2020
L’inscription de votre enfant sera acceptée que si le dossier est dûment complété et
signé. Nous attirons votre attention sur l'importance des données et des informations
transmises, merci de remplir avec attention et lisiblement tous les documents.

CONSTITUTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION :
Les documents (ci-après) à remplir et signer :
 Fiche de renseignements
 Fiche sanitaire CERFA
 Fiche autorisations parentales
 Règlement intérieur signé par le responsable légal et le jeune.

Pièces à joindre :
 Photocopie du carnet de vaccinations (à jour) du jeune
 Attestation de Quotient familial ou d’affiliation de votre caisse (CAF, MSA, …)
 Attestation d’assurance en responsabilité civile valable pour l’année 2019/2020

Règlement de l’adhésion au centre de loisirs :
Le règlement de l’adhésion est valable pour l’année et se fait par chèque (à l’ordre de la FOL74) lors du dépôt
du dossier d’inscription : 15€ pour un jeune (tarifs dégressifs si plusieurs enfants dans la famille : 10€ pour le
2éme et 5€ pour le troisième).

Une fois le dossier complet, celui-ci est à remettre à Tania GIRARD (directrice de l'accueil) en
main propre, à déposer dans la boite aux lettres ou bien par voie postale (centre de loisirs 79 avenue de Bonatray - 74370 VILLAZ)
A chaque vacance, une fois le programme sorti, le jeune doit remplir la « fiche d’inscription »
pour choisir les activités auxquelles il souhaite s’inscrire.

NOUVEAU CETTE ANNÉE :
Une fois la fiche d’inscription remplie, celle-ci est saisie en ligne, la
validation des réservations se fera suite au paiement sur un site de
réservations (le même que la cantine et centre de loisirs)
Vous recevrez un mail ave le lien et avec vos identifiants pour accéder au
site de paiement.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS - VILLAZ’ADOS 2019/2020
➢ RENSEIGNEMENTS ENFANTS :
NOM

PRÉNOM

Date de naissance

Classe

➢ RENSEIGNEMENTS FAMILLE :

Nom du père : ………………………………………..
Prénom : …………………………………………………
 Adresse : ……………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

Nom de la mère : …………………………………..
Prénom : …………………………………………………
 Adresse : ……………………………………………
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….

N° fixe : ……………………………………………..
N ° portable : ……………………………………..
 Mail : …………………………………………………

N° fixe : ……………………………………………..
N ° portable : ……………………………………..
 Mail : …………………………………………………

Profession : …………………………………………….
Lieu de travail : ……………………………………….
……………………………………………………………….
N° travail : ………………………………………………

Profession : …………………………………………….
Lieu de travail : ……………………………………….
……………………………………………………………….
N° travail : ………………………………………………

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’ABSENCE DES PARENTS :
Nom :………………………………….. Prénom : ………………………………..
N° téléphone : ………………………………………………………………………
Nom du médecin traitant : …………………………………………………. N° téléphone : ……………………………...

*Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné aux inscriptions aux accueils du service enfance
jeunesse de Villaz. Les destinataires de ces données sont le service enfance-jeunesse. Conformément à la loi « informatique et libertés
» du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent que
vous pouvez exercer en vous adressant à la directrice du service (Tania GIRARD).
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