
 

 

 

 

Fiche individuelle de renseignements 

N°adhérent Familles Rurales :  
 

L’ENFANT : 

 

 Nom : …………………………………. Prénoms 

 Né(e) le : ……………………………… □ garçon □ fille 

 Etablissement scolaire fréquenté :…………………………….. 
 

LA FRATRIE : 

 

 Prénoms : ………………………………………….., né(e) le : ……………… 

Prénoms : ………………………………………….., né(e) le : ……………… 

Prénoms : ………………………………………….., né(e) le : ………………… 

Prénoms : ………………………………………….., né(e) le : ………………… 
 

RESPONSABLE LEGAL : 

 

 Père Mère 

NOM Prénoms   

Profession   

Adresse complète  

 

 

 

N° de téléphone (domicile)   

N° de téléphone (portable)   

N° de téléphone (travail)   

Adresse @mail   
 

Si l’enfant est à la charge d’une autre personne que les parents lors de son inscription, notez les 

noms, qualités et coordonnées de ces personnes ci-dessous :  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Allocations familiales : Nom de la Caisse : _________________________________ ; 

 

    N°allocataire : _____________________________________ ; 

 

 Joindre la copie des attestations (CAF ou MSA) pour ceux qui peuvent bénéficier d’une aide, 

 

Fait à _____________________, le _________________. 

 

Signature du responsable légal    

   

Association Familles Rurales 

De 

Villefranche de Panat - Alrance 



L’AUTORISATION PARENTALE : 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………….  

 

Agissant en qualité de  □ père  □ mère □ tuteur 
 

Inscrit le ou les enfants :  

 

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………… 
 

Au Centre de Loisirs 
de l’Association Familles Rurales de Villefranche de  Panat – Alrance. 

 

 

Et autorise les responsables du Centre de Loisirs à : 
 

□ Confier mon (mes) enfant(s) à l’issue du Centre de Loisirs à : 

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

 

□ Laisser mon (mes) enfant(s) quitter seul le Centre de Loisirs  

 

□ Utiliser et diffuser, pour les besoins de l’Association, des photos de mon ou mes 

enfant(s), prises dans le cadre du Centre de Loisirs (ces photos pourront être diffusées 

dans les locaux où se dérouleront les diverses sessions ou à l’occasion, dans la presse 

locale). 

 

□ A transporter mon (mes) enfant(s) dans les minis bus de la commune pour pouvoir 

participer aux sorties prévues dans le cadre du Centre de Loisirs; 

 

Autorise mon (mes) enfants …………………………………………………à : 

□ se baigner aux lacs du Lévézou ; 

□ se baigner à la piscine de Salmiech surveillée par un surveillant de baignade ; 

 

 

Observations particulières (contre indications alimentaires, maladies chroniques, allergies,…) 

ou recommandations des parents : 

 

 

Personne(s) à prévenir en cas de nécessité : 
 

 

 

Je déclare exact les renseignements portés sur la présente fiche. 

 

Fait à……………………, le …………………….. 

  

  Ecrire à la main : « Bon pour autorisation parentale ».   

 

       Signature 


