COMMUNE DE VALLEIRY
SERVICE JEUNESSE 06 37 11 33 60

Nom et prénom de l’enfant : ….………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone pour vous contacter en cas d’urgence :
Numéro du téléphone fixe :
Numéro du téléphone portable :
-

Du père : ……………………………………………………………………/…………................................................................
De la mère: ................................................................./……………………………………………...............................

Numéro allocataire CAF : ……………………………………………………….…………………………………………………………………………
Email :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Votre enfant est-il allergique ?
SI OUI, veuillez préciser le type d’allergie :
……………………………………………………………………………….

Oui

Non

J’autorise le responsable du service jeunesse de la commune de Valleiry, à prendre toutes les mesures
nécessaires en cas d’urgence.
*Je donne mon accord pour la diffusion de photos ou de vidéos sur notre Blog ou notre page Facebook, qui
pourrait être réalisées durant ces animations.
(Merci de rayer la mention en cas de refus).
Signature :

Informations diverses
Pour toute activité ou sortie, l’inscription est obligatoire, soit en vous rendant au service périscolaire
primaire les mardis et jeudis matin de 8h30 à 11h ou les lundis et jeudis après-midi de 16h30 à 17h30. Vous
pouvez également me l’envoyer par mail à : animation.enfants@valleiry.fr ou prendre contact au
06.37.11.33.60.
Les activités sont à régler en totalité le premier jour de l’activité de l’enfant ou lors de l’inscription, par
chèque de préférence.
Le lieu d’accueil se fait dans les locaux du périscolaire primaire suivant les horaires du programme.
Les enfants accueillis ne devront présenter AUCUN SYMPTOMES (toux, fièvre..) la température sera
prise par vos soins à la maison. Tout enfant fiévreux ne sera pas accepté (T 38°). En cas de symptômes
au cours de la journée, vous serez appelé pour venir chercher votre enfant rapidement !
Votre enfant devra venir avec 3 masques, en cas d’accueil à la journée, dans un sac noté au prénom
de l’enfant.
L’animateur est responsable de votre enfant durant le temps d’activité, à vous de l’autoriser à rentrer seul
ou de venir le chercher.
Le service jeunesse décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol de tout effet personnel.
Le service jeunesse se réserve le droit de modifier ou d’annuler certaines animations en fonction de la météo
ou suivant les conditions sanitaires actuelles.

COMMUNE DE VALLEIRY
SERVICE JEUNESSE 06 37 11 33 60

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………………responsable de l’enfant
…………..…………………………………………………………………………………………………………………………..l’autorise à participer à

l’animation…………………………………………………………………………..prévue le…………………………….. à…………………………….

TARIF
…………

l’animation…………………………………………………………………………...prévue le……………………………… à……………………………

…………

l’animation……………………………………………………………………….…..prévue le……………………..…….… à…………………………… …………..
l’animation……………………………………………………..……………….…...prévue le…………….…………….…. à…………………………… …………..
l’animation…………………………………………………………………….……..prévue le………………………..……. à…………………………...

..………..

l’animation…………………………………………………………………….……..prévue le…………………………..…. à…………………………….

..………..

l’animation…………………………………………………………………………...prévue le……………………..………. à…………………………….

………….

l’animation…………………………………………………………………………...prévue le…………………………..…. à…………………………….

..………..

l’animation……………………………………………………………………….…..prévue le……………………..….…… à……………………………. …………..
l’animation……………………………………………………..……………….…..prévue le…………….……………..…. à……………………………. …………..
l’animation……………………………………………………………………….…..prévue le……………………..………. à…………………………... …………..
l’animation……………………………………………………………………….…..prévue le………………………..……. à……………………………. …………..
l’animation…………………………………………………………………….……..prévue le…………………………..…. à……………………………. …………..
l’animation……………………………………………………………………….…..prévue le…………………………..…. à……………………………. …………..
l’animation……………………………………………………………………….…..prévue le……………………..…….… à……………………………. …………..
l’animation……………………………………………………..………………..…..prévue le…………….……………..…. à……………………………. ..………..
l’animation………………………………………………………………..…………..prévue le………………………………. à…………………………... ………….
l’animation…………………………………………………………………………....prévue le………………………………. à……………………………. …………
l’animation……………………………………………………..………………………prévue le…………….……………..…. à……………………………. ………….

Quotient Familial
Pointure

TOTAL

CADRE RÉSERVÉ AU SERVICE JEUNESSE, NE RIEN INSCRIRE MERCI
Réglé le :………………………………….

En Espèces

Par chèque à l’ordre de « régie de recette service jeunesse de Valleiry »

