
 ALSH Les Loustics Olonzac  

ALSH Les Aventuriers du Jaur St-Pons  

Fiche d’inscription 
AUTOMNE 2020 

 Je consens à confier les données fournies dans cette fiche d’inscription à la communauté de communes 
du Minervois au Caroux. 
Les informations fournies dans ce questionnaire seront exclusivement utilisées par la CdCMC dans le cadre de l’Accueil de loisirs et seront conservées 
le temps prévu par la règlementation. 
Dans le cadre du règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel (dit RGPD) entré en vigueur le 25 Mai 2018 et la loi 
du 20 Juin 2018 relative à la protection des données à caractère personnel, la CdCMC me garantit un accès à ces données pour rectification, mise à 
jour ou suppression, en prenant contact avec le service Enfance-Jeunesse 04 68 91 31 50 spiquer@cdcmc.fr 

Date et Signature :  
 
 

 

L’ENFANT 
Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………….………………… 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………….….…. 

Classe fréquentée : ………………………………….    Ecole : ………………………….………………………… 

Les responsables légaux 

Nom et Prénom du responsable légal : ………………….………………………………….……………………… 

Adresse : …………………………….……………………………………………………………………....………… 

Code postal : ……………………………….………… Ville : …………………………………………………….... 

Téléphone : …………………………………… Courriel : ………………………….………………………………. 

Quotient familial 2020 : …………………………………………  Nombre d’enfants du foyer : ……………….. 

Profession des parents : Mère : …………………………    Père : ………………………….. 

*** 
LES JOURS D’INSCRIPTION SOUHAITES 

i programmes consultables sur https://www.cc-minervois-caroux.fr/enfance-jeunesse.aspx 
 
Cochez les cases correspondant à votre choix (min. 3j/semaine, sauf maternelle 2j.) 

 
L’inscription est effective après validation de la directrice par courriel. 

 

semaine 1 :  semaine 2 :  
 lundi 19 octobre   lundi 26 octobre  

mardi 20 octobre  mardi 27 octobre  
mercredi 21 octobre  mercredi 28 octobre  
jeudi 22 octobre  jeudi 29 octobre  

vendredi 23 octobre  vendredi 30 octobre  
 

Nombre de cases cochées  

PIECES A FOURNIR PAR LA FAMILLE  
Pour toute inscription :  
 Attestation de quotient familial de moins de 3 mois 
 Attestation d’aide aux loisirs CAF ou MSA pour l’année en cours 
 L’annexe Covid du règlement intérieur signée* 

Pour une nouvelle inscription : 
 La fiche d’inscription  Le règlement intérieur signé* 
 Une photo de l’enfant  La fiche sanitaire complétée* 
 Une attestation d’assurance en cours  La fiche confidentielle complétée* 
 Une photocopie des vaccins à jour  Le certificat de scolarité pour les enfants 

de maternelle 
* Ces documents vous seront fournis par courriel après un premier contact par courriel ou téléphone avec la directrice. 

https://www.cc-minervois-caroux.fr/enfance-jeunesse.aspx

