Association Pétillante Enfance Jeunesse
Place du marché couvert
03270 SAINT-YORRE
Tél: 04.70.59.47.72
E-mail :inscription.st.yorre@gmail.com
apej.direction@gmail.com
Site: www.apej-saintyorre.fr

Accueil de loisirs O²Bulles

Fiche d’inscription

A retourner avant
le 15 juin 2021

Séjours Eté 2021

Enfant :
NOM : .......................................................................................
Date de naissance :..........................................................

Prénom : ..............................................................................................
Classe : ..................................................................................................

Responsable légal :
NOM : ......................................................................................

Prénom : ..............................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
 : ..............................................................................................

Inscriptions :

@ : ................................................................................................

(Veuillez cocher les cases correspondantes ci-dessous)
La réunion de préparation est obligatoire
Séjour 6-8 ans
avec les familles, elle aura lieu le jeudi 17

Séjour 8 -11 ans

juin 2021 à 18h30 à l’ancien PIJ.
Séjour au lac
d’Aydat du 19 au
23 juillet (4 nuits)

Séjour au lac
d’Aydat du 14 au
16 juillet (2 nuits)

Les pièces obligatoires :
- Certificat médical stipulant : la « non contagion », aptitude à la vie en groupe et aux activités sportives, tout autre traitement prescrit par le
médecin.
- La fiche sanitaire
- Le certificat d’assurance (individuelle accident obligatoire)
- Le test d’aisance (8-11 ans)
- R.I.B. (en cas de reconduction du dispositif colos apprenantes)
Informations nécessaires pour le séjour :
En cas de reconduction du dispositif colos apprenantes :
Profession des parents : Mère : ………………………………….............. Père : ……………………………………………
Famille monoparentale ou isolée
Allergie(s) alimentaire(s) : ………………………………………………………………………………………………………...
Allergie(s) médicamenteuse(s) : ...…………...................................................................................................................
Remarques particulières : ………………………………………………………………………………………………………...
Autorisation parentale :
Je soussigné(e), ......................................................................................................……, déclare inscrire mon enfant au séjour-court à AYDAT
organisé par le centre de loisirs de Saint-Yorre aux dates indiquées ci-dessus.
------------------------------------------------------------------ Rappel du règlement intérieur de l’A.L.S.H -----------------------------------------------------------------------Article 10 : Engagements des responsables légaux
En signant les fiches d’inscriptions pour le périscolaire, les mercredis ou pour les vacances, vous vous engagez à respecter les clauses citées dans
ce présent règlement.

Le règlement intérieur de l’A.L.S.H est à votre disposition sur le site internet https://www.apej-saintyorre.fr/ ou sur demande auprès
de la direction.
Je soussigné(e), ........................................................................................
déclare inscrire mon enfant au Centre de loisirs aux dates indiquées cidessus et suis informé(e) qu'aucune modification ultérieure ne pourra y
être apportée sans l'avis de la direction.

Signature des responsables de l'enfant :

