
Je soussigné(e),  responsable légal de(s)  l'enfant(s)

Nom Prénom

Adresse   :

Code Postal Ville

Courriel :

tél. fixe Père : Tél. Port.   :

tél. fixe Mère: Tél. Port.   : 

Mon enfant repartira seul :  OUI NON Avec ses parents : OUI NON

Autre :

Numéro de Sécurité Sociale auquel est (sont) rattaché(s)  l'enfant(s) :

Numéro de CAF auquel est (sont) rattaché(s)  l'enfant(s) : MSA

Déclare autoriser mon (mes) enfant(s)

Nom Prénom né (e) le

Nom Prénom né (e) le

Nom Prénom né (e) le

Nom Prénom né (e) le

Montant : 11,50 € Espèces Le

Numéro de la carte :

Concerne :   Accueil Loisirs 4/12 ans 

M. Mme.

(mes) enfant(s) en photo afin de les utiliser en terme de communication 

(presse, bulletin municipal et affichage dans les locaux)

Fait à : Le

Le règlement est dû à l'inscription , aucun remboursement ne peut s'effectuer en dehors de l'annulation d'une activité par 

l'Association AGORA. Le tarif applicable aux habitants de Gleizé, étant donné le versement d'une prestation par la commune de 

Gleizé, n'est valable que dans la limite des 60 jours par année civile, pour les adhérents d'Arnas 50 jours.

 Au delà, le tarif hors Gleizé devient en vigueur.

Signature du (des) responsable (s)

Ecrire la mention : " lu et approuvé "

Père    Mère    Tuteur

de l'Association AGORA GLEIZE qui est affiché dans les locaux de la Maison George Sand

REGLEMENT ADHESION ANNUELLE

             autorise   oui           non         l'Associaiton AGORA à prendre  mon

à participer aux différentes activités et sorties organisées et proposées 

 par l'Association AGORA GLEIZE 

J'autorise les accompagnateurs  responsables à prendre toutes les mesures (traitement médical, 

hospitalisation, anesthésie, intervention chirurgicale) urgentes constatées par un médecin et rendues 

nécessaires par l'état de mon(mes) enfant(s)  .

Aussi je déclare avoir pris connaissance et m'engage à respecter le règlement intérieur 

 Chèque N°

  Accomp.  Scolaire Atelier enfant   Atelier adultes

AGORA  - AUTORISATION FAMILIALE 
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