LIGUE FOOTBALL GUYANE
Fondée le 20 octobre 1962 - Affiliée à la Fédération Française de Football
Membre de l’Union Caraïbéenne de Football – Membre de la CON.CA.CAF

Photo récente
de l’enfant

FICHE D’INSCRIPTION A.C.M JUILLET
ANNEE 2015



Avec Hébergement



sans Hébergement

1 – L’enfant
Nom : …………………………………………………………..…………………………
Date et lieu de naissance : ……… /…...... /………..

Prénom : ……………………………………………………………….…..………….

à : ……………..……………….……………..

Ecole fréquentée : ……………………………………………………………………………………..……………

Age :……………….

Sexe :  F

M

Classe : ……….…………………………………….…

2 – Le Responsable Légal
 Mère

 Père

 Tuteur

Nom : …………………………………………………………………………..….…….

Prénom : ………………………………………………………………………..………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….….. Code Postal : ……..………… Ville : ……………………………
Profession : ……………………………………..…..……….. Employeur : …………………………………….…………………… Tél. Bur. : ……………..…………..
Port. Mère : …………..………………… Domicile : …………..……..…………. Email : …………………………………………………………..…………….……….

Nom : …………………………………………………………………………..….…….

Prénom : ………………………………………………………………………..………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….….. Code Postal : ……..………… Ville : ……………………………
Profession : ……………………………………..…..……….. Employeur : …………………………………….…………………… Tél. Bur. : ……………..……………
Port. Père : ………..……….…………… Domicile : ………………..……..……. Email : ………………………………………………………….……….…….……….

Nom de l’Assurance scolaire : ………………………………………………………… Type : …………………………………….………………………………………...
N° du Contrat d’assurance : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 – Les Personnes autorisées à récupérer mon enfant (autre que les parents)
Nom-Prénom : …………………………..…………………..……………………. Lien : …………………………………….……… Tél. : ………………….….…………...
Nom-Prénom : …………………………..………………………………..………. Lien : …………………………………….……… Tél. : ……………..…..….…………...

3 – L’Autorisation parentale
o

J’autorise mon enfant à partir seul dès la clôture de l’ALSH et à rentrer par ses propres moyens.

o

J’autorise « la Ligue de Football de la Guyane» à utiliser l’image de mon enfant (photo, vidéo) pour toute
exposition ou diffusion dans le but de faire la promotion de Ligue.

 Oui

 non

4 – Le Règlement
N° Allocataire : ……………………………………………… Bon de CAF de :  4€

 5€

 9€

Séjour de ………… jours : ………………… €


1er règlement de : …..………….….. €

en

 espèces

 Chèque

 CB



1er règlement de : …..………….….. €

en

 espèces

 Chèque

 CB



1er règlement de : …..………….….. €

en

 espèces

 Chèque

 CB

+ 20 € Frais d’inscription en espèces 

Remis au parent le Reçu n° : …………………………………………….………………….. Le : ………………………..……………….………….

Je soussigné(e) Mr, Mme ………………………………………………………………………………………… représentant légal de l’enfant
 Déclare exacts les renseignements portés dans le dossier d’inscription,
 Autorise la direction de l’Accueil de Loisirs à prendre le cas échéant, toutes mesures (traitement médical,
hospitalisation, intervention chirurgicale…) rendues nécessaire par l’état de santé de l’enfant.
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé »

5 – Pièces administratives à fournir





Une photo d’identité
Une photocopie des vaccinations à jour
Une attestation d’assurance extra scolaire
Certificat médical de non contre indications aux activités sportives
Les renseignements portés sur cette fiche sont confidentiels et réservés à un usage interne.
Merci de la remplir soigneusement et de la rapporter le plus rapidement possible à la Ligue de Football de la Guyane.

Stade de Baduel - BP 765 – 97322 Cayenne cedex - Tél. : 0594 28 91 55 - fax : 0594 30 91 98 –
E-mail : football.guyane@wanadoo.fr

