
CENTRE DE LOISIRS DES BORNES 
Fiche Famille 

2020 - 2021 
         Le Sappey         Menthonnex-en-Bornes                              Villy-le-Bouveret          Vovray-en-Bornes 

(*) Renseignements obligatoires 

 
ENFANTS                 Enfant 1           Enfant 2    Enfant 3  

NOM(*) : ____________________ ____________________ ____________________ 

Prénom(*) : ____________________ ____________________ ____________________ 

Date de naissance(*): ____________________ ____________________ ____________________ 

Ecole 2020-2021(*) : ____________________ ____________________ ____________________ 

Classe(*) : ____________________ ____________________ ____________________ 
 
RESPONSABLE LEGAL 
 
Parent 1   (Attention, la facturation sera adressée au nom et adresse de ce parent)  

NOM et Prénom(*): ………………………………………………………………………………. 
Adresse(*) : …………………………………………………………………………………………………. 

Tel domicile(*) : …………………………… Tel portable : ……………………………………….… 
Tel professionnel : ………………………… Courriel(*) :………………………………………………… 

Parent 2 
NOM et Prénom: ………………………………………………………………………………. 

Adresse (si différente du parent 1) : ………………………………………………………………………. 
Tel domicile : ……………………………… Tel portable : ………………………………………...…… 

Tel professionnel : ………………………… Courriel :…………………………………………….…… 
 

Assurance extra-scolaire(*) : Société :……………………………….…. N° : ………………………………. 
Situation familiale : ¨ Marié(e) ¨ Vie maritale-Pacsé(e) ¨ Célibataire ¨ Divorcé(e)-Séparé(e) ¨ Veuf(ve) 
 

En cas de séparation ou de divorce, nom de la personne qui a la garde officielle de l’enfant(*) : 
………………………………………………………………….. 

 
AUTRE(S) PERSONNE(S) DE REFERENCE 

 
NOM et Prénom: ……………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….……. 
 
Tel domicile : ……………………………… Tel portable : …………………………………………… 

Tel professionnel : ………………………… Courriel :………………………………………………… 
autres (à préciser) : ………………………………………………………………………………………..… 
 
NOM et Prénom: ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….……. 
 
Tel domicile : ……………………………… Tel portable : …………………………………………… 

Tel professionnel : ………………………… Courriel :………………………………………………… 
autres (à préciser) : ………………………………………………………………………………………..…



CENTRE DE LOISIRS DES BORNES 
Dossier d’inscription 

2020 - 2021 
         Le Sappey         Menthonnex-en-Bornes                              Villy-le-Bouveret          Vovray-en-Bornes 

 
AUTORISATIONS PARENTALES 
 

Autorisation de sortie pour les enfants de plus de 10 ans 
 

J’autorise mon (mes) enfant(s) de plus de 10 ans à rentrer seul le soir à partir de 17h30 :   ☐ OUI /  ☐ NON 
 

Toute sortie d’un enfant avant l’heure de fermeture normale, soit 17h30, ne pourra se 
faire que contre remise d’une décharge signée du responsable légal de l’enfant. 

 

Autorisation de droit à l’image 
 

Dans le cadre des activités du centre de loisirs, le personnel encadrant pourra prendre des photos et/ou 
vidéos des enfants. Ces photos/vidéos pourront être données aux enfants ou diffusées uniquement dans les 
publications municipales des communes des Bornes (journaux et/ou sites internet). 
 
Sans autorisation de votre part, l’enfant sera écarté des prises de vue ou son visage sera flouté. 

J’autorise mon(mes) enfant(s) à être photographié(s) ou filmé(s) :    ☐ OUI /  ☐ NON 
 

 
 

DOCUMENTS A JOINDRE 
 

- La fiche sanitaire dûment remplie (une fiche par enfant) 
 
 
 
 

 
Je soussigné(e),  _______________________________________ responsable de(s) l’enfant(s), déclare : 
 

☐ Exacts les renseignements portés sur cette fiche, 

☐ Avoir pris connaissance des tarifs en vigueur, 

☐ Avoir lu le règlement intérieur du Centre de Loisirs, 
 
 
 

 
Date :  ____________________________ Signature :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Document à renvoyer dûment complété et signé à : 
Centre de Loisirs des Bornes, 55 chemin de l’école 74350 Villy-le-Bouveret 


