FICHE INDIVIDUELLE D’INSCRIPTION

IMPORTANT :
Je réserve avant
l’envoi du dossier :
places limitées !

Nom du (des) accueil(s) de loisirs choisi(s)
………………………………………..…………………….….……….…
Date du (des) accueil(s) de loisirs
….…………………………….…………………….…….………….……
Tarif ………………………………………….…….…….………….….

PARTICIPANT
NOM ………………………………...…………………...……..…...……
PRÉNOM ………………….………………….………………..….………
Date et lieu de naissance ……………….………..……….………
Age …………………..………… Sexe : Masculin - Féminin
École fréquentée ……………………………………………………….

MEMO :
scrip on :
Pièces à fournir lors de l’in
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RESPONSABLE LÉGAL DE L’ENFANT
Adresse habituelle ...……….……………………………….….…...……...…
………………………..………………..………………………….…….………...……..
Code postal ……………………… Ville ……………………..………………….
Tel domicile……………………….…………………....…………………………..
Adresse E-Mail ………………...……………………..………………..............
Parent 1 :

 Père

 Tuteur

Parent 2 :

 Mère

 Tutrice

DÉCLARATION DU RESPONSABLE LÉGAL
Je soussigné (Nom Prénom) …………………………………………………….. avoir pris connaissance
des condi ons générales d’inscrip on et de fonc onnement des accueils
et déclare y souscrire.
Je déclare exacts les renseignements portés sur ce e ﬁche individuelle d’inscrip on
ainsi que la ﬁche sanitaire de liaison et m’engage à fournir tous les documents
nécessaire à l’accueil de l’enfant au centre de loisirs.
Je cer ﬁe que mon enfant est âgé de 6 ans au début de l’accueil, qu’il est inscrit dans
un établissement scolaire.
J’autorise mon enfant à par ciper à toutes les ac vités du centre de loisirs.
J’autorise le directeur du centre à prendre, le cas échéant, toutes mesures
(traitement médical, hospitalisa on, interven on chirurgicale) rendues nécessaires
par l’état de santé de mon enfant. D’autre part, je m’engage à rembourser à
l’associa on le montant des frais médicaux engendrés.
J’autorise mon enfant à apparaître sur des supports photographiques pouvant servir
à l’illustra on de supports de communica on de l’organisateur (aﬃches, brochures
vacances, PLV, site internet).
Je règle le solde du montant facturé à l’ordre de l’associa on LYNX ACTION LOISIRS
aﬁn que l’inscrip on soit prise en considéra on.
Fait à ……………………………………

Le …….……………………………………

Faire précéder la signature de la men on « Lu et approuvé ».
Signature :

NOM ………………………………………….……….

NOM .…………………………………………………....

Prénom ………………………………………………

Prénom …………………………………….……………

Profession ………………………………………….

Profession ………………….…………….……………

Tel travail .…………………….……………………

Tel travail .…………………….……………….……...

Tel portable ………………………………………

Tel portable ……….………….……….…….……..

école

Sit. Familiale ………………………………………

Sit. Familiale ….……………….………….………...

oﬃce de tourisme

POUR NOTRE INFORMATION :
Merci de préciser comment vous avez eu
connaissance de notre associa on.

Cadre administra f

RÈGLEMENT

Tarif : …………………………….…….…………..

N° assuré social ………………………………………………………..…………………………………………….….

mairie

Mutuelle……………………………………………………..…...... Département……….…….…………….…

magasin de sport

Règlement du solde : .……………………..
CE, collègue de travail …………………………………………………………
…………………………………………………………
CAF, services sociaux
…………………………………………………………
INTERNET
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Bouche à oreille

déjà venu(e) en camp

autre, précisez :

A qui téléphoner en cas d’urgence pendant le(s) accueils) :

 Parents

 NOM Prénom ……….….……….......….…. Lien …………...……… Tel ….…………………….………

Famille, amis

………………….……………..

Conﬁrma on envoyée le………………….
/e-mail / 

CONDITIONS GENERALES
Applicables au Centre de loisirs LYNX ACTION LOISIRS
à conserver par la famille
PROTOCOLE D’INSCRIPTION
Vous u liserez la ﬁche individuelle d’inscrip on ainsi que la ﬁche sanitaire de liaison
(formulaires ci-joint).
Pour être prise en considéra on, le dossier d’inscrip on dûment complété doit être
accompagné d’une a esta on de vaccina on (ou copies du carnet de vaccina on)
et du règlement du montant total de l’accueil.
Les inscrip ons sont retenues par ordre de récep on des dossiers complets,
le cachet de la poste faisant foi.
Une conﬁrma on d’inscrip on vous sera alors envoyée par email ou courrier.

PRIX ET PRESTATIONS
Les prix des accueils de loisirs comprennent :
- les frais d’inscrip on et d’adhésion à l’associa on,
- l’assurance Mul risques des Associa ons et Collec vités souscrite auprès de la MAIF,
78038 NIORT Cedex 9,
- les repas du midi pour les inscrip ons à la journée,
- l’encadrement , le transport et le matériel pour toutes les ac vités pra quées.
Le prix est forfaitaire ; aucun remboursement d’éventuelles presta ons non consommées
n’est possible. L’eﬀec f des mineurs indiqué peut être légèrement modiﬁé.
Nous nous réservons le droit de modiﬁer un accueil pour des raisons de sécurité (clima ques,
sociales), d’annuler un accueil qui ne réunirait pas un nombre suﬃsant de par cipants.
Dans ce cas, par le remboursement intégral des sommes versées, notre service se trouverait
libéré de tout engagement.
Régime alimenta on spéciﬁque.
Toute préconisa on médicale (intolérances, allergies…) devra nous être signalée à l’inscripon (aﬁn de vériﬁer sa compa bilité avec notre organisa on ). Les informa ons communiquées sur la ﬁche sanitaire perme rons la prépara on de l’accueil personnalisé de l’enfant et
du suivi durant l’accueil.
Pour les centres de loisirs « à la journée », la restaura on collec ve est organisée par notre
associa on laïque agréée par l’Etat. Il ne sera pas possible de répondre aux demandes par culières philosophiques ou culturelles (viande hallal, régime végétarien ou végétalien, praque du jeûne alimentaire…) à l’excep on de la subs tu on de la viande de porc par
d’autres aliments pro diques (sur demande écrite des parents).

Courriers à faire parvenir à : Associa on LYNX ACTION LOISIRS
Espace Sports et Nature du Fier Chemin des îles 73310 MOTZ
+ d’infos :  04 79 63 13 68
@ lynxac onloisirs@gmail.com
www.lynx-ac on-loisirs.com

CONDITIONS D’ANNULATION
L’annula on d’une inscrip on, à nous faire savoir par courrier recommandé, le cachet de la poste
faisant foi, entraînera la percep on de frais d’annula on par dossier selon le barème suivant :
Plus de 30 jours avant le départ : Retenue des seuls frais administra fs 40 €,
Entre 15 et 30 jours :
50 % du prix total,
Moins de 8 jours :
75 % du prix total,
Non-présenta on :
Aucun remboursement.
Le non-règlement du solde avant le séjour est assimilé à un désistement.
En cas de force majeure (accident, maladie grave, deuil) toute réclama on sera étudiée.
Dans tous les cas, un minimum de 40 € correspondant à une par cipa on aux frais administra fs
sera conservé. L’applica on de retenues en cas de désistement ou d’accueil écourté permet de
compenser le préjudice causé à Lynx Ac on Loisirs. Soucieuse de respecter son budget, l’associaon fournit des presta ons de qualité en quan té en calculant au plus juste le coût des accueils.

RENVOI
En cas d’interrup on de l’accueil (renvoi pour mauvaise conduite, convenances personnelles ou
inadapta on à la vie de groupe) le montant total de l’accueil reste acquis à LYNX ACTION LOISIRS.
Les frais de transports supplémentaires éventuels sont à la charge de la famille ou du client s’il s’agit
d’une collec vité.

PERTE ET VOL
Malgré la vigilance de l’équipe d’anima on, il peut arriver qu’un enfant égare un vêtement
ou un objet personnel. Dans ce contexte, l’associa on ne pourra être tenue responsable et n’assure
pas de remboursement des eﬀets perdus (vêtements, sac à dos, lune es…). Le trousseau, mis à la
disposi on à tre indica f, n’est pas un document qui engage la responsabilité des animateurs.
Les parents doivent aussi responsabiliser les enfants au respect et à la ges on de leurs aﬀaires personnelles. Il est conseillé de prévoir des aﬀaires de moindre valeur, peu délicates et marquées au
nom de l’enfant. De plus, les jeux vidéos et téléphones portables ne sont pas admis en centre de
loisirs. L’obliga on des assurances en cas de vol exige qu’une infrac on soit constatée.
Les pe ts vols pouvant se produire sur les centres ne rentrent pas dans ce cadre.

DROIT A L’IMAGE
L’intégralité des photos de nos supports de communica on sont prises au cours de nos séjours
et nos centres de loisirs. En inscrivant votre enfant, vous acceptez que celui-ci soit pris en photo ou
ﬁlmé dans le cadre du centre de loisirs. Ces clichés pourront servir à l’illustra on de nos supports
de communica on (aﬃches, brochures vacances, PLV, site internet...).

FRAIS MEDICAUX
En cas de maladie et d’hospitalisa on durant l’accueil, l’associa on fait l’avance des frais médicaux tels que la visite chez le médecin et l’achat de médicaments.
En ﬁn de journée, les parents sont tenus à rembourser les frais à l’associa on Lynx Ac on Loisirs.
Les feuilles de maladie seront remises à la famille contre remboursement.
En cas d’accident, tous nos centres de loisirs sont assurés, mais seuls les frais relevant
normalement d’une prise en charge de la sécurité sociale ou de la mutuelle et restant à la charge
de la famille sont remboursés.
Dans tous les cas, vous serez prévenu par le directeur du séjour dans les plus brefs délais.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Code de l’Ac on Sociale et des familles

INDIQUEZ CI-APRES :
N°10008*02

1- ENFANT

FICHE SANITAIRE
DE LIAISON

LES DIFFICULTES DE SANTE (MALADIE, HANDICAP, ACCIDENT,

CRISES CONVULSIVES, HOSPITALISATION, OPERATION, REEDUCATION) EN PRECISANT LES DATES
ET PRECAUTIONS A PRENDRE.

NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE :
GARCON 
FILLE 

DATES ET LIEU DE SEJOUR :
CETTE FICHE PERMET DE RECUEILLIR DES INFORMATIONS UTILES PENDANT LE SEJOUR DE L’ENFANT : ELLE EVITE DE
VOUS DEMUNIR DE SON CARNET DE SANTE.

2- VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux cer ﬁcats de vaccina ons de l’enfant)

4- RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS :

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UNE ATTESTATION DE VACCINATIONS OU COPIES DU CARNET DE VACCINATIONS

AUDITIVES OU DENTAIRES, COMPORTEMENT DE L’ENFANT, DIFFICULTE DE SOMMEIL ETC… PRESICEZ.

VACCINS
OBLIGATOIRES

Oui Non Date des
derniers rappels

VACCINS RECOMMANDES

Diphtérie

Hépa te B

Tétanos

Rubéole-Oreillons-Rougeole

Poliomyelite

Coqueluche

Ou DT Polio

BCG

Ou Tétracoq

Autres (préciser)

PORT DE LUNETTES, DE LENTILLES, DE PROTHESES

Dates

L’ENFANT MOUILLE-T-IL SON LIT ?
S’IL S’AGIT D’UNE FILLE, EST-ELLE REGLEE ?

OUI 
OUI 

NON 
NON 

5- RESPONSABLE LEGAL DE L’ENFANT PENDANT LE SEJOUR :

SI L’ENFANT N’A PAS LES VACCINS OBLIGATOIRES JOINDRE UN CERTIFICAT MEDICAL DE CONTRE-INDICATION
ATTENTION : LE VACCIN ANTI-TETANIQUE NE PRESENTE AUCUNE CONTRE- INDICATION

NOM :
ADRESSE (pendant le séjour) :

PRENOM :

TEL FIXE (ET PORTABLE), DOMICILE :
N° SECURITE SOCIALE :
NOM ET TEL. DU MEDECIN TRAITANT (FACULTATIF) :

TRAVAIL :

3- RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT
L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ?
OUI 
NON 
Si oui, lequel :
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants
(boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine marquées au nom de l’enfant avec la no ce).

Aucun médicaments ne pourra être pris sans ordonnance.
L’ENFANT A-T-IL EU LES MALADIES SUIVANTES ?
RUBEOLE
OUI

NON

OUI

NON

OUI

OTITE
OUI

VARICELLE

ANGINE

NON

OUI

ROUGEOLE

NON

OREILLONS

NON

OUI

NON

SCARLATINE
OUI

NON

COQUELUCHE
OUI

NON

RHUMATISME ARTICULAIRE AIGU
OUI

NON

ALLERGIES : PRECISEZ LA CAUSE DE L’ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR (si automédica on, le signaler)
ASTHME
OUI 
MEDICAMENTEUSES
OUI 
ALIMENTAIRES
OUI 
AUTRES (animaux, plantes, pollen) OUI 

Je soussigné,
responsable légal de l’enfant, déclare exacts les
renseignements portés sur ce e ﬁche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant,
toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisa ons, interven ons chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
DATE :

NON 
NON 
NON 
NON 

REGIME ALIMENTAIRE PARTICULIER : OUI 

 DE LA CMU
 D’UNE PRISE EN CHARGE S.S. A 100%
Fournir les a esta ons (CMU et prise en charge SS).
L’ENFANT BENEFICIE-T-IL :

Signature :

A REMPLIR PAR LE DIRECTEUR A L’ATTENTION DES FAMILLES

Observa ons

NON  Si oui, lequel :

LYNX ACTION LOISIRS
Espace Sport et Nature du Fier
Chemin des îles 73310 MOTZ
04.79.63.13.68
lynxac onloisirs@gmail.com
www.lynx-ac on-loisirs.com

