
Fiche famille 

 

 

Nom : Prénom : 

Adresse :  

Domicile :  

Travail :  Portable :  

Responsable légal N°1 

Service Internet 

 

Adresse Internet: 

Statut:  Père  Mère  Tuteur  Autre:  

Situation:   Marié(e)  Pacsé(e)  Vie maritale  Divorcé (e)  Célibataire  Veuf (ve) 

Régime  CAF  MSA Allocataire:  Quotient familial:  

Profession: Employeur: Date de naiss. : 

Responsable légal N°2 

 Statut:  Père  Mère  Tuteur  Autre:  

Nom : Prénom : 

Situation:   Marié(e)  Pacsé(e)  Vie maritale  Divorcé (e)  Célibataire  Veuf (ve) 

Adresse :  

Fixe:  

Fixe:  Portable :  Travail :  

Date de naiss. : Profession: Employeur: 

Régime  CAF  MSA Allocataire:  Quotient familial:  

Idem Resp. N°1  Autre : 

Recevoir mes factures par Email 
Moins de papier: Je reçois par Email  ma facture à la fin due chaque mois. 

Recevoir mes reçus  de règlements par Email 
Plus rassurant: Je reçois par Email un reçu pour chaque règlement donné 

Recevoir mes avis d’encaissement par Email 
Une trésorerie maitrisée: je suis averti par Email de la date de dépôt en banque de 
mes chèques 

@ 

 
Camp 

Centre de Loisirs (vacances) 
Garderie Périscolaire 
(Écoles d’Evrecy) 

 

Mercredis loisirs 

2020-2021 



Enfants à inscire 

 

Accompagnants 

FAMILLES RURALES 

Association locale d’Evrecy 

1 place du Général De Gaule 

Tél. : 02 31 80 11 33 

famillesruralesevrecy@wanadoo.fr 

site :www.famillesrurales.org/evrecy 

  Association loi 1901, membre du Mouvement Familles Rurales. 

- Famille 

- Consommation 

- Éducation 

- Jeunesse 

- Loisirs 

- Tourisme 

- Vie associative 

- Formation 

- Santé 

Signature 

 
Signature du 

responsable 

légal           /            / 

Fait à 

Le 

 NOM PRENOM SEXE  

(G/F) 

DATE DE NAISSANCE Classe  

fréquentée 

     

     

     

     

NOM PRENOM Lien de parenté N° de téléphone 

    

    

    

J’autorise les personnes suivantes à venir chercher mon (mes) enfant) au Centre de Loisirs 

  Je soussigné (e)        déclare avoir pris connaissance et accepté le 

règlement intérieur du Centre de Loisirs et ou de la garderie périscolaire organisés par l’Association Familles Rurales 

Evrecy et: 

 Autorise mon enfant à participer aux différentes activités organisées par le Centre de Loisirs et  la garderie 

périscolaire; 

 Décharge les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir avant la venue et 

après le départ du Centre de Loisirs et de la Garderie Périscolaire. 

 Autorise l’association a faire transporter mon enfant pour les besoins des activités du Centre de Loisirs: en 

voiture individuelle ou véhicule de l’association  (par l'équipe pédagogique) et par des moyens de transports 

collectifs. 

 Autorise Familles Rurales Evrecy à reproduire des photos de mes enfants dans le cadre des activités de l’asso-

ciation et pour la presse; Autorise Familles Rurales Evrecy à insérer une photo numérisé de mes enfants sur 

leur dossier informatique. 

 Certifie exacts les renseignements portés sur la présente fiche. 

mailto:famillesruralesevrecy@wanadoo.fr

