
□Père             □Mère      Autre: ………………………….. 

Nom : 

Prénom :  

Adresse : 

CP/ville : 

Téléphone :                                              

Adresse mail : 

□Père             □Mère      Autre: ………………………….. 

Nom : 

Prénom : 

Adresse (si différente) : 

CP/ville : 

Téléphone :                                              

Adresse mail : 

Nom Prénom Date de naissance Atelier(s) 
Contre indications

(allergies, autres…) 

     

     

ENFANT 

Autre personne à joindre en cas d’urgence (en cas de non-réponse des personnes ci-dessus) 

Nom/prénom :                                                        Lien de parenté :                                                  Tel : 

Régime allocataire:     □  MSA      □  CAF Nom de l’allocataire: Numéro allocataire: 

ADULTE 

Nom Prénom Date de naissance Atelier(s) Autorisé à rentrer seul(e) 

    □Oui              □Non 

    □Oui              □Non 

    □Oui              □Non 

    □Oui              □Non 

Allergies, traitement médical, autre : Prénom / Contre indication:…………………………………………………………………………………………. 

Autorisation (veuillez cocher) 

□ En cochant cette case, j’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur des ateliers loisirs pour la saison 2022-2023. 

□ Oui      □ Non J’autorise le Centre Social à réaliser des photos ou des vidéos et à les utiliser pour valoriser/ promouvoir les activités de 

LA RUCHE (site internet, réseaux sociaux…) 

□ Oui     □ Non J’autorise LA RUCHE à m’envoyer des emails pour    

m’informer de l’actualité du Centre Social 

Quelle que soit votre réponse, vos coordonnées               

téléphoniques ou email seront utilisées pour vous informer 

du bon déroulement des ateliers auxquels vous ou les 

membres de votre familles êtes inscrits. (annulation et       

report,  présentation de fin d’année) 

□ Oui     □ Non J’autorise LA RUCHE à m’envoyer des SMS pour        

m’informer de l’actualité du Centre Social 

En cas de nécessité, le Centre Social pourra être amené à contacter les services de secours, ce qui pourra avoir pour conséquence             

l’hospitalisation de la personne concernée, comme votre enfant. Les responsables légaux seront prévenus immédiatement. 

Personne autorisée à venir chercher mon ou mes enfants (si différente des parents) : 

Nom/Prénom:                                                                    Tel:                                                         Lien de parenté: 

Signature   
       L’envoi de cette fiche par mail vaut signature 



Partie à remplir par LA RUCHE Centre Social 

Informations financières 

Nombre de parts: Quotient familial: Revenu fiscal de référence: 

Date inscription    

Type d’adhésion Famille/Adulte: 10€ En recherche d’emploi: 5€ 

Tranche QF 1 2 3 4 5 6 7 

Activités 

Activité Tarif activité Remise Total Activité 

N°1    

N°2  5%  

N°3  10%  

N°4  10%  

N°5  10%  

N°6  10%  

  Total Activités 

 Adhésion □ 10€            □ 5€ 

 Total général  

Règlement de l’activité 

 Nbre de                
mensualités 

Nom/Prénom Date Mode N° Pièce R01 Montant Echéance 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 TOTAL   


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: 
	untitled5: 
	untitled6: 
	untitled7: 
	untitled8: 
	untitled9: 
	untitled10: 
	untitled11: 
	untitled12: 
	untitled13: 
	untitled14: 
	untitled15: 
	untitled16: 
	untitled17: 
	untitled18: 
	untitled19: 
	untitled20: 
	untitled21: 
	untitled22: 
	untitled23: 
	untitled24: 
	untitled25: 
	untitled26: 
	untitled27: 
	untitled28: 
	untitled29: 
	untitled30: 
	untitled31: 
	untitled32: 
	untitled33: 
	untitled34: 
	untitled35: 
	untitled36: 
	untitled37: 
	untitled38: 
	untitled39: 
	untitled40: 
	untitled41: 
	untitled42: 
	untitled43: 
	untitled44: 
	untitled45: 
	untitled46: 
	untitled47: 
	untitled50: Off
	untitled51: Off
	untitled52: Off
	untitled53: Off
	untitled54: Off
	untitled55: Off
	untitled56: Off
	untitled57: Off
	untitled58: Off
	untitled59: Off
	untitled60: Off
	untitled61: Off
	untitled62: Off
	untitled63: Off
	untitled64: Off
	untitled65: Off
	untitled66: Off
	untitled67: Off
	untitled68: Off
	untitled69: Off
	untitled70: Off
	untitled71: 
	untitled72: 


