
 
FICHE D’INSCRIPTION 

 

  
 

RENSEIGNEMENTS  OBLIGATOIRES 
Nom et prénom de l’enfant :………………………………………………………………………… 
Date de naissance :……………………………………………………………………………………  
Nom du responsable légal ……………………………….………………………………………….   (*) 
Adresse :………………………………………………………………………………………………... 
Tel domicile : …………………………   Port : ……………………………………………………… 
Tel employeurs :      
Père……………………………………….Mère………………………………………………….......... 
INFORMATIONS MEDICALES ( cocher les cases correspondantes) 
Allergies :                         Non                Oui          Lesquelles : …………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
Régimes spéciaux :         Non                Oui           Lesquels : …………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

(*) Indiquer également la personne destinataire de la facture si différente. 
 

PARTICIPATIONS FINANCIERES 
 

  CAF / PTT                                                     MSA                                                         
  CCAS           PART.CE 

(Joindre les photocopies des justificatifs à chaque inscription) 
Attention ! L’aide ne sera pas appliquée si le justificatif n’a pas été fourni lors de l’inscription 

 
PERIODES D’INSCRIPTION 

Un acompte de réservation de 10% de la somme totale du séjour vous est demandé lors de l’inscription. 
 Il est obligatoire afin de valider l’inscription de votre enfant 

  
  du 6 au 10 JUILLET                                    Acompte : 
  du 13 au 17 JUILLET   (fermé le 14/07)    Acompte : 
  du 20 au 24 JUILLET  Acompte : 
  du 27 au 31 JUILLET                                  Acompte : 

 
AUTORISATIONS DE DEPART 

 
J’autorise les personnes suivantes à récupérer mon enfant, …………….............................................. 
à  l’ A.L.S.H. Espace Jules Verne. 

Personnes autorisées : 
NOMS Prénoms  Lien de parenté  Remarques 

   
   
   
   
   
   Tourner la page SVP… 

            A.L.S.H. ESPACE JULES VERNE 
          RUE JEAN MACE    87350 PANAZOL 
                              05.55.31.28.01 

                        clsh@mairie-panazol.fr 



A.L.S.H. ESPACE JULES VERNE 
 

Horaires d’ouverture : 7H-19H 
Horaires d’accueil des enfants : 7H30-9H30 
Horaires de départ  des enfants : 18H-19H 

 
La présence des enfants est obligatoire entre 9H30 et 18H. 

 
Capacité d’accueil : 50 enfants de 3 ans à 6 ans 

                                    110 enfants de 6 à 12 ans 
 

Ils sont répartis en 4 groupes d’âge : 3/5 ans, 5/6 ans, 6/8 ans et  8/12 ans 
 

Equipe d’encadrement : 
Une équipe de direction dont un animateur qualifié canoë-kayak et surveillant de 

baignade 
Une équipe de 23 animateurs 

 
ACTIVITES 

  
Activités manuelles et plastiques 

Expressions sonores et musicales 
Jeux traditionnels et sportifs 

Activités de pleine nature 
Baignades sur les plans d’eau de la région… 

 
Canoë-kayak à partir de 8 ans 

 
Mini-camps de 3 à 4 jours en fonction de l’âge des enfants   

 Je souhaite que mon enfant participe à l’activité mini-camp 
 Je ne souhaite pas que mon enfant participe à l’activité mini-camp 

 
Si oui, vous devez récupérer un coupon d’inscription auprès de la direction pour valider 
définitivement le départ au camp de votre enfant. Une participation financière 
supplémentaire de 5, 25 euros par nuitée et par enfant vous sera facturée au même 
titre que le séjour. 
 

TARIFS A.L.S.H. 
 

L’inscription des enfants se fait à la semaine sur la base d’un forfait. 
 
 

 Enfants domiciliés à PANAZOL                                            forfait 5 jours  forfait 4 jours 
                                                                                                                 65€    52€ 
ou dans le canton (Aureil – Feytiat - St Just le Martel) 
 

 Enfants extérieurs à PANAZOL                                           forfait 5 jours forfait 4 jours 
                                                                                                                  150€    120€  
  
 
 Fait à ………………………… 
 Lu et approuvé  
      Signature  


