Centre de loisirs Arros-de-Nay (64800)
2 rue Miramon
64800 Arros de Nay tel : 07.68.56.48.02
alsh@arrosdenay.fr
https://clsh-arrosdenay.e-monsite.com/

FICHE DE RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRE
ANNEE 2022-2023
NOM et PRENOM de l’enfant : ……………………………………………………….. Classe : ………..
Garçon 

Fille 

Nom et Prénom

Né(e) le ...................................................

Âge ……………..ans

Responsable légal 1

Responsable légal 2

En qualité de
(père, mère, tuteur)

Date de naissance
Adresse
Mail
Numéro
allocataire
CAF/MSA
OBLIGATOIRE
Profession
Tel en cas
d’urgence,
accident

Port :

Port :

Dom :

Dom :

Travail :

Travail :
Téléphone prioritaire :
…/…/…/…/…
…/…/…/…/…
En cas de séparation des parents, précisez le mode de garde et joindre une copie du jugement.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Votre enfant est-il scolarisé à l’école d’Arros de Nay ?
Etes-vous bénéficiaire de l’aide au temps libre de la CAF ?

non – école :……..………….

oui
oui

Mairie d'Arros de Nay
Place du Corps-Franc-Pommiès - 64800 Arros-de-Nay
Tél. : +33 5 59 71 23 16 – email : mairie@arrosdenay.fr

non

AUTORISATION DE LA FAMILLE (cocher les mentions utiles)

Le règlement intérieur nous a bien été remis lors de l’inscription et nous nous engageons à le respecter.
 oui
 non
Nous autorisons ma fille, mon fils à participer aux activités proposées et nous autorisons le personnel à
sortir notre enfant de l’enceinte de l’établissement pour les sorties en groupe à pieds ou comprenant du
transport (bus, minibus).
 oui
 non
Nous autorisons le personnel animateurs à photographier et/ou filmer notre enfant, et à utiliser les images
à usage éducatif ou inhérent à la vie de l’établissement.
 oui
 non
Nous autorisons l’équipe de direction/d’animation, à prendre toutes les mesures utiles et d’urgences en
cas d’accident impliquant mon enfant (SAMU, pompiers, hospitalisation).
 oui
 non
Des sorties et activités aquatiques seront peut-être prévues au cours de l’année.
Notre enfant sait nager :  oui  non
Fait à : …………………….le : ……………………………….
Signature :

Mairie d'Arros de Nay
Place du Corps-Franc-Pommiès - 64800 Arros-de-Nay
Tél. : +33 5 59 71 23 16 – email : mairie@arrosdenay.fr

