
FICHE D’INSCRIPTION  

 

 

 

 

 

Informations sur l’enfant : 

Nom : ——————————————–—-- 

Prénom : ——————————————— 

Sexe : H  F 

Date de naissance :—————— âge : ——— 

Lieu de Naissance : ———————————— 

 

Information sur le parent (tuteur):  

Nom : ——————————————–—-- 

Prénom : ——————————————— 

Sexe : H  F 

Date de naissance :——————  

Adresse : ————————————————— 

Code-Postal : —————— Ville : ——————- 

Téléphone domicile : ———————————— 

Téléphone travail :—————————————- 

Téléphone portable : ———————————— 

Email : —————————————————— 

Personne à contacter en cas d’urgence:  

———————————— 

Téléphone : ——————————- 

 

PIECES A FOURNIR  

 

 

Coller la photo 

de l’enfant  

1. Les pièces du jeune  

 Carte d’identité  

 Attestation de carte vitale ou CMU 

Attestation d’assurance de  

responsabilité civile  

 Attestation de vaccination  

 Certificat médicale à  la pratique 

sportive et aquatique 

 Une photo d’identité  

 

2. Les pièces du parents (tuteurs) 

 Carte d’identité des parents  

 Attestation caf (si allocataire) 

3. Autres pièces :  

Fiche sanitaire de liaison  

Fiche d’inscription  

Autorisation parentale à récupérer  

l’enfant. 

(1&2 faire des photocopies uniquement) 

(3) renvoyer le feuillet  

 Chèque de caution  

Ou Chèque assurance  

AUTORISATION PARENTALE DE RECUPERER L’ENFANT 

 

Je soussigné(e) ………………………………………….. 

Responsable juridique de l’enfant ………………………. 

Autorise …………………………………………………. 

A récupérer l’ enfant……………... à la sortie du centre  

de vacances de l’association Welcome Guadeloupe,   ( pièce d’i-

dentité obligatoire à présenter aux animatrices ou animateurs). 

 

Fait à…………………………. Le……………………………….. 

 

Signature  

 

ATTESTATION PARENTALE  

 

 

Je soussigné(e) ____________________avoir pris connaissance 

des conditions générales de ventes et de fonctionnement du séjour 

et autorisons l’enfant _________ à participer à toutes les activités.  

Nous déclarons exacts les renseignements portés sur l’ensemble 

du dossier d’inscription. J’autorise le responsable du séjour à 

prendre le cas échéant toutes mesures (traitement médical, hospi-

talisation, intervention chirurgicale) si l’état de santé de l’enfant 

le nécessite. 

 

Je m’engage de fournir avant le départ, tous les documents de-

mandés ainsi que l’original des ordonnances médicales prescrites 

à l’enfant durant le séjour.  

 

Je m’engage à rembourser à l’association tous les frais médicaux 

engagés pour l’enfant  dés le retour du centre.  

 

Je m’engage à rembourser à l’association tous les dégâts volontai-

re ou involontaire causé par l’enfant.  

Sinon le chèque de caution pourra être encaissé si pas d’assuran-

ce. 

  

Fait le ————— 

Signature : 

NOM DU SEJOUR : —————————————— 


