
ACCUEIL DE LOISIRS DES 3 BALLONS  

Automne 2019 

Organisé par le Beaujolais Val de Saône Handball 

 

Avec la participation financière de la CAF 

et des Communes de Belleville, St Jean d’Ardières et Taponas 

 

INSCRIPTION POUR LE CENTRE DE LOISIRS DES 3 BALLONS 

NOM PRENOM: …………………………………… date de naissance : ….. /.... /…. (6 à 11 ans)  

 

NOM – PRENOM du responsable légal :…………………………………… 
 
TELEPHONES : FIXE : ... / ... / ... /... /...    MOBILE : ... / ... / ... /... /...   MOBILE : … / ... / ... /... /... 

COURRIEL:………………………………………….………………………………………………………  

ADRESSE   POSTALE:…………………………………………………………………………………….. 
 
N° DE CONTRAT ASSURANCE SCOLAIRE / RESPONSABILITE CIVILE EN COURS : ……… 

 

INSCRIPTION POUR LES PERIODES (rayer les périodes non souhaitées, 3 jours minimum)  
 
Semaine du 21 au 25 octobre 2019: semaine complète 92€ OU …Jours à 20€ L/M/Me/J/V = ……...€ 

 

REDUCTION COMMUNE DE……………………………..  =………€ 

REDUCTION CAF (voir barème) : ………. ……………….  =………€ 

Total           =………€ 

 

FAIT A - - - - - - - - - - - - LE - - - - - - - - - - - SIGNATURE : 

 

Toute période commencée est due. Les cas particuliers seront étudiés sous présentation d’un justificatif. 
 

CADRE RESERVE : 
 
PAIEMENT: chèque n°…….  - chèques vacances ………… - CB ……… - Espèces ………… 
 

Planning des inscriptions 

 
Samedi 21 Septembre de 10h à 12h au gymnase Rosselli, avenue de Verdun   Belleville 
Mercredi 25 Septembre de 17h00 à 18h30 au gymnase Gardent, avenue de Verdun  Belleville 
Samedi 28 Septembre de 10h à 12h au gymnase Rosselli, avenue de Verdun  Belleville 

 

 

 



Centre de Loisirs des 3 Ballons 

autorisations 2019 

Responsable légal /personne à contacter en cas d’urgence 

Nom :       Nom : 

Prénom :      Prénom : 

Lien de parenté :     Lien de parenté : 

Téléphone :      Téléphone : 

 

Autorisations 

J’autorise le centre de loisirs des 3 ballons, à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif les images et/ou les 
vidéos de mon enfant prises dans le cadre de l’accueil de loisirs des 3 Ballons. 

Oui    non   

J’autorise mon enfant à rentrer seul le soir : oui :    non  

J’autorise mon enfant à rentrer accompagner de :  

 

Activités sportives 

J’autorise mon enfant à participer aux activités sportives proposées par le centre des 3 ballons dont la baignade.  

Oui     non 

Je déclare que mon enfant ne présente aucune contre-indication à participer aux activités sportives proposées par le 
centre des 3 ballons dont la baignade. 

Si NON, fournir un certificat de contre-indication à la pratique sportive. 

 

J’autorise le centre des 3 ballons à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’urgence dans la mesure où 
les circonstances obligeraient un recours hospitalier ou clinique. 

Oui     non  

 

Date :         signature :  

 
 
 
 
 
 
 



FICHE SANITAIRE DE LIAISON  

ALSH les 3 ballons 

I. L’enfant 

Nom et prénom : …………………………………………date de naissance :……………………………………... 

N° sécurité sociale affilié à l’enfant ………………………………………………………………………………... 

N° d’assurance en responsabilité civile et Nom de la compagnie : ………………………………………………... 

 

II. Vaccinations  

DT Polio  :  oui   non  date de rappel : ……………… 

 

III. Traitement en cours 

L’enfant suit-il un traitement médical ? oui   non  

Si oui lequel : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

L’enfant a-t-il un Protocole d’Accueil Individualisé ? oui  non 

Si oui joindre une copie du document et en indiquer le motif : …………………………………………………… 

 

Rappel : Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. L’ordonnance devra être récente, les médicaments seront dans 
leur emballage d’origine marqués au nom de l’enfant avec la notice. 

 

IV. Allergies 

 OUI NON LESQUELLES 

ASTHME    

MEDICAMENTEUSES    

ALIMENTAIRES    

AUTRES    

 

Remarques : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

V. Autorisation parentale  

Je, soussigné(e) ………………………………………responsable légal de l’enfant  ……………………………... déclare exacts les 
renseignements portés sur cette fiche et autorise le, la responsable de l’accueil de loisirs à prendre, le cas échéant, toutes les mesures 
d’urgence (traitements, hospitalisation, anesthésie, interventions …) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant. 

Fait à Belleville, le……………………………….    Signatures des représentants légaux :  

 


