
 

 

DOSSIER INSCRIPTION - CENTRE DE LOISIRS  
ANNÉE 2019-2020 
 
 

Chères familles,  
 
Afin de faciliter vos démarches, les inscriptions au Centre de Loisirs pour les mercredis et les vacances se 
font sur un site de réservations en ligne. Toutefois avant de pouvoir accéder à votre compte sur ce site, 
vous devez remplir ce dossier d'inscription. 

 
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 autorisation parentale 
 

Pièces à joindre : 
 Photocopie du carnet de vaccinations (à jour) de l’enfant  
 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 :  
 

TARIF ADHÉSION 2019-2020 
Tarifs dégressifs selon le nombre d’enfant par famille 

Pour un enfant ou le premier enfant 15€ 

Pour le deuxième enfant 10€ 

Pour le troisième enfant  5€ 

 
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) 
 

Dès validation de votre dossier, vous recevrez un email avec vos identifiants et le lien 
du site de réservations*. 
 

*A noter, que les réservations du centre de loisirs se font sur le même site que celles de la 
cantine, de nouvelles lignes apparaissent après réception et validation de votre dossier.  

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimg.over-blog-kiwi.com%2F0%2F99%2F46%2F41%2F20161128%2Fob_ccedaa_53680.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.cdjudoda29.fr%2F2016%2F11%2Fattention-changement-de-dates.html&docid=x_6uFNkpVbHkcM&tbnid=TIcWrO_e2HNshM%3A&vet=10ahUKEwiRife0_bviAhUPTxUIHa7_BK0QMwhVKAUwBQ..i&w=859&h=960&bih=787&biw=1600&q=attention&ved=0ahUKEwiRife0_bviAhUPTxUIHa7_BK0QMwhVKAUwBQ&iact=mrc&uact=8


FICHE DE RENSEIGNEMENTS – ACCUEIL DE LOISIRS 2019-2020 

 

 
 



FICHE SANITAIRE – ACCUEIL DE LOISIRS 2019-2020 

 

 
 



 
 
 



FICHE AUTORISATION PARENTALE - ACCUEIL DE LOISIRS 2019-2020 

 

 
 AUTORISATION ACTIVITÉS ET SORTIES  

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………, agissant en qualité de responsable légal 

de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………… autorise 

mon enfant à participer aux activités et aux sorties de l’accueil de loisirs de Villaz et de ce fait à se 

déplacer à l’extérieur du centre et en transports collectifs si besoin.  

 

 

 

 DROIT A L’IMAGE  

 

Je soussigné(e), ………………………………………………………………………, agissant en qualité de responsable légal 

de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cochez la case correspondante à votre choix :  
 

 Autorise mon enfant à être pris en photo et vidéo*  

 N’autorise pas mon enfant à être pris en photo et vidéo* 

 

*Les photos et vidéos peuvent être utilisé par la FOL74 ou la Mairie sur des supports de communication 
(brochure, catalogue, sites internet, Facebook).  
 

 

 

 

 

 

 


