Carte N °:
...........................

FICHE D’INSCRIPTION ET D’AUTORISATION

AUTOMNE 2021

STAGE(S) N°: ………………………………………………………….………………………………………………………………… (Notez ici tous vos numéros de stages)
 3 JOURS (uniquement pour la deuxième semaine de vacances/Stage : ……………………………)

 4 JOURS (Stage(s) : ................................ sans le ..........................)
 5 JOURS (Stage(s) : .................................................................)
Je soussigné(e) Madame / Monsieur ...........................................................................................................................................................................
Demeurant : ................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone domicile : .....................................................................................

Portable :

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

E-mail :
Profession du responsable légal : ...................................................................................................................................................................................
N° Sécurité sociale : …………………………………………………………………………………………………………. Régime : ❑ Général (Caf13)

/ ❑

MSA

N ° Allocataire CAF : ………………………………………………………. (Indispensable sinon plein tarif) / Quotient Familial : ......................................
(MERCI DE PRECISER)
Sollicite(nt) l’inscription de mon enfant : ..........................................................................................................................................
Né(e) le :

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

à .................................................................................. Age : .....................................

AUTORISATION PARENTALE OBLIGATOIRE
Je soussigné(e) Madame / Monsieur ...........................................................................................................................................................................
autorise(nt) l’encadrement du stage à faire soigner mon enfant et à faire pratiquer les interventions d’urgence,
éventuellement sous anesthésie générale, suivant la prescription des médecins :
❑ OUI
❑ NON
- J’autorise mon enfant à rentrer seul à la fin des activités, soit à partir de 18h00 :
❑ OUI
❑ NON

Pour tout départ anticipé, ou pour permettre à une tierce personne de récupérer votre enfant, veuillez compléter
l’autorisation parentale ci-jointe (annexe 1).
- J’autorise l’OJS à prendre mon enfant en photo et à utiliser ces photos afin d’illustrer les supports d’information et
de communication de l’association ou de la ville de Salon-de-Provence :
❑ OUI
❑ NON
Important : Toute inscription implique l’acceptation du règlement intérieur de l’ACM de l’OJS.
Un exemplaire du présent règlement intérieur est consultable dans les différents accueils (Secrétariat + ACM).
Un exemplaire sera remis sur simple demande à chaque famille.

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR :
-

Carte OJS (pour les adhérents de l’année précédente),
Fiche d’inscription + autorisation parentale (annexe 1)
Fiche Sanitaire,
Copies des vaccinations (pages 90-91 et 92-93 du carnet de santé),
1 justificatif de la CAF ou de la MSA précisant le quotient familial.

Fait à Salon de Provence, le ..............................................................................

SIGNATURE DES PARENTS

OJS – Guichet Enfance-Jeunesse, Mas Dossetto
44 rue d’Oslo 13300 Salon de Provence /  : 04 90 17 51 21 / ojs.salon@wanadoo.fr/www.ojs-salon.fr

