
DOSSIER D’INSCRIPTION 

CENTRE DE LOISIRS DU DOSSEN 

 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE(S) REPONSABLE(S) LEGAL(AUX)  

 1er PARENT        2e PARENT 

 Père             Mère               Tuteur     Père                 Mère            Tuteur 

Nom……………………………………………………………… Nom……………………………………………………………… 

Prénom………………………………………………………… Prénom………………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………… Adresse………………………………………………………… 

Code Postal…………………………………………………… Code Postal…………………………………………………… 

Ville………………………………………………………………. Ville………………………………………………………………. 

Téléphone domicile……………………………………… Téléphone domicile……………………………………… 

Téléphone portable……………………………………… Téléphone portable……………………………………… 

Téléphone travail…………………………………………. Téléphone travail…………………………………………. 

Email……………………………………………………………. Email……………………………………………………………. 

Situation familiale………………………………………… Situation familiale………………………………………… 

 

Autorisé(e) à récupérer l’enfant    Autorisé(e) à récupérer l’enfant  

 Oui            Non      Oui            Non 

(Si non joindre une copie du jugement)  (Si non joindre une copie du jugement) 

 

 

De quel régime dépendez-vous ?  

 CAF    AGRICOLE   AUTRE    Préciser : ……………………………. 

N° Allocataire : …………………………………(Attestation ou justificatif à fournir obligatoirement) 

Quotient Familial…………………………….. 

 

NB : En l’absence du Quotient Familial, le tarif le plus élevé vous sera facturé.  

 

Compagnie d’assurance de la RC : ……………………………………………………………………………………………………. 

N°de police d’assurance RC :……………………………………………………Date d’échéance : …………………………. 

 

Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 sont également tenues 

d'informer les responsables légaux des mineurs concernés de leur intérêt à souscrire un contrat 

d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peuvent les exposer les activités 

auxquels ils participent.

Mairie de SANTEC 

71 Place Isidore Roudaut 

29250 SANTEC 

02 98 29 74 65 

mairie-de-santec@wanadoo.fr 

www.santec.fr 

 



 

➢ Modalité de facturation et de paiement 

 

Règlement des factures :  

 Par chèque bancaire    ANCV-CESU    

 Prélèvement automatique   Par carte bancaire en mairie 

 

 

Par chèque bancaire à l’ordre du Trésor Public à déposer ou à expédier à l’accueil de la mairie 

Par prélèvement automatique : joindre un RIB 

 
 

Attestons avoir pris connaissance du règlement intérieur du Centre de Loisirs et du fonctionnement de 

la tarification appliquée en fonction des revenus.  

 

 

A……………………………………………, le……………………………… 
 

Mairie de SANTEC, 71 Place Isidore Roudaut, 29250 SANTEC, 02 98 29 74 65, mairie-de-santec@wanadoo.fr, www.santec.fr 

Signature du Père 

Mention « lu et approuvé » 

Signature de la Mère 

Mention « lu et approuvé » 

mailto:mairie-de-santec@wanadoo.fr

