
Accueil de Loisirs de la MLC 

Fiche de renseignements 
 

 

I. Identité des enfants :  
 

 1
er
 enfant 2

ème
 enfant 3

ème
 enfant 4

ème
 enfant 

Nom 
    

Prénom 
    

Sexe (M/F) 
    

Classe de l’enfant* 
    

Date de naissance 
    

 

*La classe de votre enfant est celle où il sera en 2020-2021 ou celle où il était en 2020-2021 si c’est une inscription pour l’été 2021. 
 

II. Identité des responsables légaux : (attention, si vous êtes parent isolé, merci de nous fournir un justificatif officiel) 

 

 1
er
 responsable 2

ème
 responsable 

Lien avec les enfants 

inscrits (cocher la 

case correspondante) 

            Père                    Mère 

 Autre, précisez : ………….. 

         Père                    Mère 

 Autre, précisez : ………….. 

Nom   

Prénom   

Adresse complète   

e-mail**   

Téléphone fixe   

Téléphone portable   

Profession   

Ville du lieu de 

travail 
  

Téléphone au travail   

 

**Nous vous recommandons fortement de remplir ce champ car la MLC privilégie ce mode de communication pour toutes les 

informations importantes de l’accueil de loisirs. 
Ces données personnelles ne seront utilisées que dans le cadre de la gestion des inscriptions et de l’envoi des informations de la Maison des 

Loisirs et de la Culture de Saint-Nom-La-Bretèche. En aucun cas, elles ne seront vendues ou cédées à des tiers, ou utilisées pour d'autres raisons. 

 

Feuille à rendre à la MLC 

Dépôt le : 

…….…/………/………. 

A : .………h…………... 



III. Mode d’accueil souhaité : 

 

Cochez les cases correspondant aux périodes qui vous intéressent : 
 

 Pour les mercredis des semaines scolaires :       Oui                         Non 

Si oui, désirez-vous inscrire votre enfant :   à l’année                 pour :    la journée complète 

  au trimestre   la demi-journée matin (repas compris) 

  en dépannage occasionnel  la demi-journée après-midi (repas non  

        compris) 
 

 Vous recevrez la réponse à votre demande d’inscription pour les mercredis par courrier fin juin suite à la 

commission. 
 

 Pour les jours de vacances scolaires :                                  Oui                         Non 
 

 Si oui, merci de vous rendre au bureau de la MLC, d’envoyer un e-mail à clshmlc@hotmail.fr ou de téléphoner à 

la MLC lors des périodes d’inscription des vacances concernées pour nous donner les dates qui vous intéressent (voir 

planning joint au dossier = en rouge sur le calendrier). 

 

IV. Droit à l’image, autorisation de diffusion :  

 

J’autorise la MLC à : (cocher les cases correspondantes) 

  exposer des photographies de mon enfant dans ses locaux 

  illustrer un article dans le journal municipal avec des photographies de mon enfant  

  illustrer la plaquette annuelle de la MLC avec des photographies de mon enfant 

  illustrer le site internet de la MLC avec des photographies de mon enfant 

 

V. Accusé de réception du règlement intérieur : 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………………………….……., 

responsable légal de l’enfant / des enfants ……………………………………………..…………………………… 

certifie avoir reçu et lu le règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs de la MLC. 
 

Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » : 

 

 

 

 

 

 
 

Si vous ne souhaitez pas fournir de document pour le calcul de votre tranche tarifaire, vous pouvez remplir ce tableau 

et nous ferons le calcul pour vous : 

 

Revenu fiscal de référence de 

l’année 2019 du foyer 

Montant des allocations 

familiales CAFY de votre foyer 

Nombre de parts 

fiscales de votre foyer 

Nombre de personnes 

de votre foyer 

    

 

-------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------- 
 

Les responsables légaux des enfants concernés attestent l’exactitude des renseignements portés sur le présent document, 
 

 

Date : …… / …… / …………            Signatures des responsables légaux : 
 

 

 

mailto:clshmlc@hotmail.fr

