Centre de Loisirs Sportifs de l’IMSAT
Les Heures Libres de la Jeunesse

Fiche d’inscription 2019 / 2020
RENSEIGNEMENTS - L'ENFANT :
NOM : ................................................................................... Prénom : ..................................................................................
Date de naissance : .............................................................

RENSEIGNEMENTS – RESPONSABLES LEGAUX INSCRIVANT L’ENFANT :
(Les factures seront adressées à ces personnes)

 Mère et Père -  Mère -  Père -  Tuteur

NOM(s) : ............................................................................... Prénom(s) : .............................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................. Ville : ..............................................................................................................
Email : ........................................................................................................... Tél : ...............................................................

RENSEIGNEMENTS - AUTRE RESPONSABLE LEGAL : (en cas de séparation des parents)
 Mère -  Père
NOM : ................................................................................... Prénom : ..................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................. Ville : ..............................................................................................................
Email : ........................................................................................................... Tél : ...............................................................

ADHÉRENT A NOS PARTENAIRES : (fournir une copie de votre justificatif – obligatoire pour avoir un tarif réduit)
 Non, je ne suis pas adhérent à l’un de vos partenaires.
 CARTE ODYSSÉE (1)
 MUTUELLE DU VAR
 AFUZI : le nom de votre entreprise .....................................................................................................................................

AUTORISATIONS PARENTALES :
Je soussigné(e) .............................................................................................................. (mère, père, tuteur) autorise :
 le directeur à faire soigner mon enfant et à pratiquer les soins d'urgence suivant les prescriptions du médecin
du centre, et je m'engage à payer les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et d'intervention
chirurgicale éventuels ;
 l'équipe pédagogique à prendre des photos lors des activités, dans le cadre du suivi de la formation des
animateurs stagiaires, et dans le cadre de la production de documents de nature pédagogique et publicitaire
(journal interne, rapport de stage en entreprise, site Internet IMSAT) ;
 les personnes suivantes à venir chercher mon enfant en mon nom :
NOM-Prénom : ............................................................... en qualité de .................................... Tél : ......................................
NOM-Prénom : ............................................................... en qualité de .................................... Tél : ......................................
NOM-Prénom : ............................................................... en qualité de .................................... Tél : ......................................
NOM-Prénom : ............................................................... en qualité de .................................... Tél : ......................................
Fait à ….................................... , le ….....................

(Signature obligatoire)

(1) La « CARTE ODYSSEE », c'est un catalogue d’offres régulièrement mises à jour dans les domaines des loisirs, culture, sport, découverte,… ; l’avantage de disposer d’offres comme un Comité

d’Entreprise départemental pour TOUS les salariés et TOUTES les entreprises ; un ensemble de tarifs et de réductions privilégiés ; un éventail de services mis à la disposition d’adhérents, ...
Pour bénéficier de ces avantages, l’entreprise du salarié doit être adhérente à une des Unions Patronales partenaires et avoir choisi l’option Carte Odyssée. Rendez-vous vite sur le site

carteodyssee.com , lieu de passage incontournable pour les acteurs des entreprises : salariés et chefs d’entreprises
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Saison 2019 / 2020
Ce dossier d’inscription est valable pour la période de Septembre 2019 à Août 2020
Un dossier d'inscription doit être composé de :
Tout dossier incomplet ne sera pas recevable.
 La fiche d'inscription 2019/2020 remplie et signée,
 La fiche sanitaire de liaison remplie et signée
 La copie du carnet de vaccinations,
 Le certificat médical rempli par votre médecin, (utilisez l’exemplaire fourni)
 Le règlement intérieur signé,
 La copie de votre justificatif pour votre tarif préférentiel, le cas échéant.
(Pour le tarif AFUZI, veuillez fournir une attestation employeur, pour plus de renseignements, nous contacter)

Modes de règlement acceptés : chèque à l'ordre des ''HLJ'' (Heures Libres de la Jeunesse) ou chèques vacances

HORAIRES DE L’ACCUEIL ADMINISTRATIF : du lundi au vendredi, de 8h45 à 12h30 et de 13h30 à 17h
LES MERCREDIS : Périodes : du mercredi 11 septembre 2019 au mercredi 01 juillet 2020
Les places pour les mercredis sont en quantité suffisante, il n'y a donc pas besoin de faire de réservations. Les
présences sont possibles à la demi-journée ou à la journée ; pour connaître les horaires, consulter l'article 4 du
règlement intérieur. Le paiement est à effectuer en début de mois, à réception de votre facture. La facture qui vous sera
adressée est établie d'après les états de présence.

LES VACANCES : Attention les places sont limitées.
Le dépôt du dossier n’entraîne pas l’attribution automatique des places, pensez à nous contacter, pendant la période de
réservation, pour réserver les places de vos enfants.
Pour les vacances, les réservations sont obligatoires. Aucun enfant ne pourra être accepté sans réservation.
Le paiement est à effectuer au moment de la réservation.

VACANCES DE LA TOUSSAINT 2019 :
Début des réservations : Lundi 16 Septembre 2019
Possibilité de réservation à la journée ou à la demi-journée – dans la limite des places disponibles
Semaine 1 : du Lundi 21 au Vendredi 25 Octobre 2019 (clôture des inscriptions : Jeudi 17 Octobre 2019)
Semaine 2 : du Lundi 28 Octobre au Jeudi 31 Octobre 2019 (clôture des inscriptions : Jeudi 24 Octobre 2019)

VACANCES D’HIVER 2020 :
Début des réservations : Lundi 13 Janvier 2020
Possibilité de réservation à la journée ou à la demi-journée – dans la limite des places disponibles
Semaine 1 : du Lundi 17 au Vendredi 21 Février 2020 (clôture des inscriptions : Jeudi 13 Février 2020)
Semaine 2 : du Lundi 24 au Vendredi 28 Février 2020 (clôture des inscriptions : Jeudi 20 Février 2020)

VACANCES DE PRINTEMPS 2020 :
Début des réservations : Lundi 9 Mars 2020
Possibilité de réservation à la journée ou à la demi-journée – dans la limite des places disponibles
Semaine 1 : du Mardi 14 au Vendredi 17 Avril 2020 (clôture des inscriptions : Jeudi 09 Avril 2020)
Semaine 2 : du Lundi 20 au Vendredi 24 Avril 2020 (clôture des inscriptions : Jeudi 16 Avril 2020)

VACANCES D'ÉTÉ 2020 :
Début des réservations : Lundi 18 Mai 2020
Les réservations se font obligatoirement à la semaine – dans la limite des places disponibles.
Semaine 1 : du Lundi 06 au Vendredi 10 Juillet 2020 (clôture des inscriptions : Jeudi 02 Juillet 2020)
Semaine 2 : du Lundi 13 au Vendredi 17 Juillet 2020 (clôture des inscriptions : Jeudi 09 Juillet 2020)
Semaine 3 : du Lundi 20 au Vendredi 24 Juillet 2020 (clôture des inscriptions : Jeudi 16 Juillet 2020)
Semaine 4 : du Lundi 27 au Vendredi 31 Juillet 2020 (clôture des inscriptions : Jeudi 23 Juillet 2020)
Semaine 5 : du Lundi 03 au Vendredi 07 Août 2020 (clôture des inscriptions : Jeudi 30 Juillet 2020)
Semaine 6 : du Lundi 10 au Vendredi 14 Août 2020 (clôture des inscriptions : Jeudi 06 Août 2020)
Semaine 7 : du Lundi 17 au Vendredi 21 Août 2020 (clôture des inscriptions : Jeudi 13 Août 2020)
Semaine 8 : du Lundi 24 au Vendredi 28 Août 2020 (clôture des inscriptions : Jeudi 20 Août 2020)
La direction se réserve le droit de modifier les horaires et dates d’accueil du centre aéré.
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Certificat médical :

Je soussigné(e) Docteur

........................................................................................

Certifie que l’enfant

........................................................................................



Est en bonne santé, ne présente pas de maladie contagieuse cliniquement décelable, et
peut être admis en collectivité ;



Est à jour de ses vaccinations ;



Ne présente pas de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives.

Nombre de cases cochées :

Fait le :

Signature et cachet du médecin :

Notes :
1. Le certificat médical a une validité d’une saison sportive, soit du 11 septembre 2019 au 28 août 2020.

2. La fiche sanitaire de liaison sera à réactualiser si nécessaire pour chaque séjour.
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Ne pas remplir.
Fournir la copie du carnet de
vaccination à jour.

Les Heures Libres de la Jeunesse
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