Dossier d’inscription
Accueil de loisirs
du RPI de CARREPUIS
Année : 20……
Période concernée :
 Vacances d’hiver
 Vacances de printemps
 Vacances d’été
 Vacances de la toussaint

L’enfant
Nom : ……………………………………………… Prénom :……………….……………… Date de naissance :………………………..…
Numéro allocataire CAF , MSA  ou autres  : ……………………. Quotient Familial : ……………………………
Nom de l’allocataire :……………………………………………
Cadre réservé à l’organisateur
□ Attestation QF MSA
□ Photocopie des vaccinations
□ Demande particulière de la Famille
□ Autorisation CAFPRO
□ Règlement du séjour
…………………………………………………………..
□ Fiche sanitaire
……………………………………………………………
Observations : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cocher la ou les cases correspondantes à votre demande d’inscription – Uniquement pour les vacances d’été
 Semaine 1

 Semaine 2

 Semaine 3

Tableau de réservation cantines
Cocher la ou les cases correspondantes à votre demande d’inscription
Semaine 1
Jour 1

Jour 2

Pique-nique 
Jour 4

Jour 5


Uniquement pour les vacances d'été
Semaine 2
Semaine 3
Semaine 4
Jour 1
 Jour 1
 Jour 1

Jour 2
 Jour 2
 Jour 2

Pique-nique  Pique-nique  Pique-nique 
Jour 4
 Jour 4
 Jour 4

Jour 5
 Jour 5
 Jour 5


 Semaine 4

MODALITES D’INSCRIPTION

Pour que l’inscription de votre enfant soit prise en compte, merci de nous retourner au moins
15 jours avant les vacances les documents suivants à:
accueildeloisirs.rpi.carrepuis@gmail.com

❑ Ce bulletin d’inscription dûment complété
❑ Dossier d’inscription général totalement renseignée (si nouvelle inscription ou s’il y a des
changements au regard de l’inscription à l’année précédente)
❑ Fiche sanitaire de liaison dûment complétée avec la photocopie du carnet de vaccinations
(si nouvelle inscription ou s’il y a des changements au regard de l’inscription à l’année
2019/2020).
❑ Attestation de quotient familial MSA ou Copie de votre dernier avis d’imposition et
montant des allocations
❑ Chèques vacances MSA ou autre attestation de droit à réductions
❑ Le règlement. L’inscription sera validée, uniquement avec le règlement. Paiement en
plusieurs fois possible par chèques pour le mois de juillet.
Observations :

 Je certifie l’exactitude des renseignements portés sur la présente fiche et sur la fiche
sanitaire et m’engage à communiquer les éventuelles modifications à y apporter.

Lu et approuvé

Date et signature

