
Identité de l'enfant : 
 NOM: ........................................................................ Prénom ……………………………………………
Date de naissance : ……………………………………… Âge  : ……………
 
Je souhaite inscrire mon enfant : 

              A l' ALSH Périscolaire les mercredis (7h30-18h)
              De façon régulière (prévenir en cas d'absence)
              De façon occasionnel (inscription quelques jours avant)
              A l'ALSH Extra scolaire (petites vacances)
                       Automne :  
                       Hiver : 
                       Printemps :
   Nom et adresse des responsables légaux : 
 MERE : NOM Prénom ……………………………………….…………. Autorité parentale : oui      non  
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………… E-
mail : ……………….………………………………………………….……………………………………...
Tel : ……………………………………………………….... Portable : …………………….…………….
 
PERE : NOM Prénom ………………………………………………..... Autorité parentale :  oui        non   
Adresse : …………………………………………………………………….………………………………….…..  E-
mail : ……………….………………………………………………….……………………………………... 
Tel : …………………………………………………………… Portable : …………………….…………….……..

Autre Responsable Légal : NOM Prénom ……………………………… Autorité parentale : oui      non
Adresse : ……………………………………………………………………….………………………………….…..  
 E-mail : ………………….………………………………………………….……………………………………...
Tel : ……………………………………………………….……… Portable : …………………….……......

Informations :
Nom de l’allocataire CAF : ……………………………………...…… N° CAF : ………………………..………
Quotient familiale : ……………………………………...……
Numéro de sécurité sociale :  ……………………….................………………………………........................
Nom et adresse du centre de sécurité sociale : ...........................................................................................

Nom, numéro et  adresse de l’assurance extra-scolaire : ……………………………………………........
…………………………………………………………………………………………………………………………

FICHE D'INSCRIPTION
ALSH LES PETITS MALINS

2022 -2023
 



 Foyer Rural de Langlade Brenoux - Salle des fêtes - Langlade - 48000 BRENOUX 
04.66.48.00.19 / 06.52.37.20.03 / 06.78.29.98.05 - foyer.rural.brenoux@gmail.com

AUTORISATION PARENTALE

 
 

Je soussigné·e .................................................. responsable de l'enfant
.................................................................... 

Autorise le foyer rural de Langlade Brenoux  dans le cadre de ses activités pédagogiques à prendre mon
enfant en photo ou vidéo au cours du stage. Ces photos et vidéos pourront être diffusées aux familles et
adhérents du foyer rural  sous forme numérique ou en exposition et servir à la communication du FRLB
(presse, site internet, chaîne You Tube ....) et ce pour une durée de 10 ans

Autorise  les animateurs à donner de l’Arnica ou de l’Apis Mélifica en granule en cas de besoin (coup ou
piqûres).

Autorise mon  enfants à être transporté en car ou mini bus pour participer aux activités de l’ALSH. Les
sorties seront mentionnées dans le programme d’animation. 

J’ai bien pris connaissance du projet éducatif, pédagogique et du règlement intérieur consultable sur le
lien fournit à l'inscription.

Autorise le Foyer rural de Langlade à traiter mes données personnelles sur un fichier informatisé et à les
stocker dans Gestanet (indispensable pour le traitement de l'adhésion). 
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles RGPD, les informations recueillies sur ce
formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les salariés du foyer rural de Langlade Brenoux pour votre adhésion.  Les
données à caractère personnel sont nécessaires pour garantir les droits des adhérents. Stockées dans Gestanet (système de
gestion des adhésions de la CNFR) ou Gestaffil (système de gestion des adhésions de la FNSMR), elles sont conservées pour une
durée maximale de 3 ans, à des fins de gestion administrative simplifiée en cas de ré-adhésion. Les données plus anciennes sont
automatiquement rendues anonymes et conservées à des fins internes e suivi de l'activité (statistiques).
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du
traitement de vos données.
 
Autorise le foyer rural de Langlade à utiliser mon compte partenaire (CCSS de Lozère)  pour consulter
mon quotient familial 

Autorise (pour les enfants de plus de 7 ans) mon enfant à partir seul à la fin des activités à partir de 17h. 

Autorise mon enfant à partir avec d'autres personnes que celles légales. Indiquer le nom des personnes
autorisées à récupérer vos enfants :

Si d'autres personnes sont amenées à récupérer votre enfant, merci de l'indiquer aux animatrices. 

Lieu et date:

Signature:


