DOSSIER D’INSCRIPTION
A L’ACCUEIL DE LOISIRS DE ST DIDIER DE LA TOUR
ANNEE 2019
Seuls les dossiers complets seront pris en compte, il est donc important de vous assurer
que toutes les pièces demandées sont jointes :
Fiche d’inscription remplie et signée
Dernière Notification de la CAF
(Droits ouverts au 1er janvier 2018) ou pour les non allocataires, la photocopie de votre
dernier avis d’imposition (les 2 pages recto-verso) et non la déclaration de revenus.
Autorisation parentale signée
Autorisation pour reproduire ou diffuser des photos, signée
Fiche sanitaire de liaison + photocopie des vaccins
Attestation d’Assurance Responsabilité civile en cours de validité.
Feuillet signé du REGLEMENT INTERIEUR
Règlement de la prestation à l’Accueil de Loisirs (chèque libellé à l’ordre de Familles
rurales Fédération Isère)
Fiche d’adhésion à Familles rurales remplie, accompagnée de son règlement
(25 € : par chèque libellé à l’ordre de Familles Rurales Fédération Isère)
Les petits plus :
Sécurité, Confort = tenue adaptée : casquette – bonnes chaussures (basket en cas
d'activités sportives, grands jeux et sorties) – vêtement de pluie – bouteille d'eau – sac à dos
– crème solaire, lunettes de soleil
Temps calme des – de 6 ans : J’apporte mon drap et mon doudou en début de semaine
Si votre enfant a déjà participé à l’accueil de loisirs merci de compléter la fiche de
réinscription et de donner les compléments concernant la fiche sanitaire de liaison.

FAMILLES RURALES
Fédération Départementale
Bâtiment ST EXUPERY
9, place Bièvre Toutes Aures
38590 ST ETIENNE DE ST GEOIRS
Tél. : 04 86 11 35 88
Fax : 04 86 11 39 16
famillesrurales.38@orange.fr

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
- Famille
- Consommation
- Éducation

- Jeunesse
- Loisirs
- Tourisme

- Vie associative
- Formation
- Santé

Membre de Familles Rurales, fédération nationale, reconnue d’utilité publique.

