CENTRES DE LOISIRS Fiche Activités
Mercredis d’avril à juin et vacances du Printemps 2021
Enfant à inscrire :

Adresse du redevable

NOM : …………………………………………………

Nom : ……………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………

N°………rue…………………………………………………

Date de naissance : …………………………………

Ville : …………………………………………………………

INSCRIPTION AUX ACTIVITES :
 Centre de Loisirs Muhlegel (6/15 ans)

 Centre de Loisirs Ill aux Loisirs (3/6 ans : 3 ans révolus et scolarisé)

Je souhaite inscrire mon enfant :
Les mercredis :
Dates
Mercredi + repas

07/04

14/04

21/04

12/05

19/05

26/05

02/06

09/06

16/06

23/06

30/06

Matin + repas
Matin sans repas
Après-midi sans repas

Les vacances du Printemps :
Dates

26/04

27/04

28/04

29/04

30/04

03/05

04/05

05/05

06/05

07/05

Journée + repas

Rappel : Toute réservation est facturée (voir règlement intérieur)
J’autorise mon enfant à quitter seul le centre de Loisirs (uniquement pour les enfants du Muhlegel)
à partir de………h…….
 OUI
NON
Je souhaite une période d’adaptation pour mon enfant (uniquement pour les nouveaux inscrits, valable sur une semaine d’inscription
 OUI
NON

complète)

Personne(s) majeure(s) autorisée(s) à venir chercher l’enfant, sur le lieu d’activité munie(s) de leur carte d’identité.
NOM

PRENOM

Lien de parenté avec l’enfant

Adresse

Téléphone

J’autorise mon enfant à être photographié ou filmé dans le cadre des activités du centre de loisirs et donne mon accord pour la publication des photos sur les
supports suivants : Support papier municipaux :  OUI  NON * Site internet de la ville :  OUI  NON * Réseaux sociaux :  OUI  NON
J’atteste avoir pris connaissance du règlement des centres de loisirs 
Cette autorisation est valable aussi longtemps que mon enfant utilisera ce service.
Conformément à l’article 38 de la loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 modifiée, vous avez la possibilité de demander la suppression de photos/vidéos vous concernant en contactant le service
Communication de la Ville à l’adresse communication@illkirch.eu ou par courrier à l’adresse suivante : Mairie d’Illkirch-Graffenstaden – Service Communication - 181, route de Lyon – 67400 ILLKIRCHGRAFFENSTADEN.

DATE :

SIGNATURE :

