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Fiche d’inscription  

Centre de loisirs Val de liane 

 

Photo Nom et Prénom 
Date / Lieu 
de naissance 

S1 
du 9/07 
au 13/07 

S2  
du 16/07 
au 20/07 

S3  
du 23/07 
au 27/07 

Camping Cantine 

 

       

 

       

 

       

 CAMPING  La 1ère semaine les petits (4-6 ans) campent 1 nuit.  

La 2ème semaine du centre, les 7-11 ans campent 2 nuits et les ados 4 nuits. 

REPRESENTANTS LEGAUX 

Situation familiale : O marié  O séparé  O pacsé  O célibataire 

 Représentant légal 1 Représentant légal 2 

Nom-Prénom   

Adresse   

Téléphone   

Adresse e-mail   

Profession   

Employeur   

Tél travail   
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Numéro de sécurité sociale : ……………………………………………………………………… 

N° allocataire CAF (obligatoire) : ………………………       ou    N° allocataire MSA : ……………………… 

Assurance : ……………………………… N° de police : ………………….……………...  

 

AUTORISATIONS PARENTALES 

 

Nous autorisons notre (nos) enfant(s) : 

O à participer à toutes les activités du centre 

O à effectuer des sorties à l’extérieur du centre 

 

 

Dans le cadre de la mise en ligne sur les sites intranet et internet de l’association Centre de loisirs Val de liane et de l’insertion dans les 

publications sur des supports papier, cd et multimédia, de  photos et reportages 

          O     Autorise à utiliser l’image de mon enfant   

          O    N’autorise pas l’utilisation de l’image de mon enfant 

 

 

Autorise le porteur de cette autorisation à présenter mon enfant à un médecin traitant ou à un centre hospitalier en cas d’incident ou 

d’accident survenant durant le temps où mon enfant est confié au Centre de loisirs Val de liane situé sur le site de Crémarest. Les 

représentants légaux seront prévenus immédiatement. Préciser l’établissement hospitalier de votre choix : ……………………….. 

 

Autorise mon enfant à repartir seul :   O oui  O Non  

Personnes autorisées à reprendre l’enfant : 

…………………………..…………………………..……………………………………………………..…………… 

…………………………..…………………………..…………………………..……………………………………… 

…………………………..…………………………..…………………………..…………………………..………… 

 
 
Je soussigné (e) Monsieur, Madame ……………………………………responsable légal de l’enfant 

……………………………déclare avoir pris connaissance et accepte le règlement du centre de loisirs.   

 
     Signature des représentants légaux : 
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Pièces à fournir : 

 La fiche sanitaire de liaison 
 La photocopie des vaccinations de votre enfant 
 Une photo d'identité collée 
 Le paiement (chèque à l’ordre du centre de loisirs Val de Liane) 
 Une attestation d'assurance responsabilité civile 
 Éventuellement, une copie du feuillet vert « aide au temps libre » reçu de la CAF ou document 

justifiant la perception du RSA, de l'allocation adulte handicapé ou des Assedic en fin de droit 
 

Tarifs :  

 1 semaine 2 semaines 3 semaines 

 Sans repas Avec 4 repas Sans repas Avec 4 repas Sans repas Avec 4 repas 

Enfants de moins 
de 6 ans et ados 

12 ans et + 

43,50 € 

x … enfants 

= ………€ 

57,90 €  

x … enfants 

= ………€ 

81,00 € 

x … enfants 

= ………€ 

109,60 € 

x … enfants 

= ………€ 

92,50 € 

x … enfants 

= ………€ 

135,30 € 

x … enfants 

= ………€ 

Enfants entre 6 et  
12 ans 

34,50 € 

x … enfants 

= ………€ 

48,90 € 

x … enfants 

= ………€ 

62,00 €  

x … enfants 

= ………€ 

90,60 €  

x … enfants 

= ………€ 

69,50 €  

x … enfants 

= ………€ 

112,30 €  

x … enfants 

= ………€ 

Camping 
7€ la nuit pour les enfants avec cantine 

…… X 7€=…… 
10,60€ la nuit pour les enfants sans cantine 

…… X 10,60€=…… 

Réductions 
A partir du 3ème enfant : -6€ / semaine 

…… X 6€= - …… 
Si quotient familial <617 : -17€/ semaine 

…… X 17€=…… 

 
CAMPING  Rappel: 1 nuit pour les petits, 2 nuits chez les 7-11 ans et 4 nuits pour les ados 

Pour information : Les enfants nés en 2006, souhaitant se trouver dans le groupe ado sans avoir 12 ans, doivent 

payer le tarif plus de 12 ans et du fait comptabiliser 4 nuits de camping. 

Somme à régler :_________€ 
 
 
 

 
Chers parents, 
Comme tous les ans, nous recherchons des personnes pour nous accompagner ou nous donner un coup de 
main. Si ça vous intéresse merci de nous le faire savoir.  
 

 


