
1 fiche par personneElève

Travail

PERSONNES À APPELER EN CAS D'URGENCE et/ou AUTORISEES À PRENDRE L'ENFANT
PERSONNES À APPELER EN CAS D'URGENCE et/ou AUTORISEES À PRENDRE L'ENFANT

Responsable légal

Travail

Lieu & jour souhaités
Lieu & groupe souhaités

Groupe souhaité

Lieu & groupe souhaités

DISCIPLINEDISCIPLINE

RÈGLEMENTRÈGLEMENT

ENGAGEMENTENGAGEMENT

Association de Loisirs du Val de Rouvre (ALVR)
 Bulletin d'inscription 2019-2020 
ACTIVITES DE LOISIRS TOUT PUBLIC

NOM :  PRÉNOM : SEXE : 

DATE DE NAISSANCE :  LIEU DE NAISSANCE                         : 

ADRESSE : 
CODE POSTAL :  COMMUNE : 
TÉL FIXE :  TÉL PORTABLE : 
ADRESSE MAIL :   

NOM :  PRÉNOM : 
ADRESSE : 
CODE POSTAL :  
COMMUNE : 
TÉL FIXE :  
TÉL PORTABLE : 
ADRESSE MAIL :   

PROFESSION* : 
EMPLOYEUR : 
LIEU DE TRAVAIL: 
TÉL. TRAVAIL: 
*facultatif

NOM :  PRÉNOM : 
ADRESSE : 
CODE POSTAL :  
COMMUNE : 
TÉL FIXE :  
TÉL PORTABLE : 
ADRESSE MAIL :   

PROFESSION* : 
EMPLOYEUR : 
LIEU DE TRAVAIL: 
TÉL. TRAVAIL:  

NOM-PRÉNOM COMMUNE LIEN AVEC L'ENFANT TÉL. FIXE TÉL. PORTABLE

 

                                                                                   

 MUSIQUE 
                 

Les inscriptions non accompagnées du règlement des sommes dues pour l’année scolaire ne seront pas prises en compte. 
Toute inscription vaut acceptation pleine et entière des conditions d'admission de l'ALVR (cf. document joint).

J’ai pris connaissance du contenu des conditions d'admission de l'ALVR.
J’autorise l’utilisation à des fins non commerciales des photographies ou films vidéos réalisés pendant les manifestations publiques de
l’élève.

Date :  Signature : 

   (Commune + Dépt)

en dehors des parents...

si élève enfant...si élève enfant...Maman Papa

                     

 EXPRESSION ARTISTIQUE 

                     

 CREATION ARTISTIQUE 

                     

 LANGUES 

Guitare

Basse

Ukulélé

Mandoline

Piano

Saxophone

Batterie Arts plastiques

Guitare électr.

Espèce Ticket-Loisirs CAF Atouts NormandieTicket-Loisirs MSAANCV CESUVirement Chèque

Formule découverte Engagement direct pour l'année

Théâtre

Banjo

Clarinette trad.

M F

BD/MANGA/Pré-Cinéma

Tissage/Textile

Couture

Anglais
Allemand
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