
 
 

CERCLE SPORTIF ET CULTUREL SAINT NICOLAS  
SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT 
Fiche d’inscription 

Du 8 au 30 juillet 2021 

 

Fiche d’inscription à remettre à SCHNEIDER Anaïs au 5 rue de l’église 67240 Schirrhoffen               

avant le 30 juin 2021. 

Merci de ne joindre aucun paiement à l’inscription. 

Le règlement se fera lors de la présence de l’enfant, en main propre à la directrice de l’accueil de 

loisirs (dans une enveloppe avec le nom et le prénom de l’enfant). 

 

Contact : 07.50.31.53.14 ou schneider_anais@icloud.com 
 

Enfants nés en 2018 (ayant 3 ans à la date d’entrée), 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 

 

TARIFS         SEMAINE 1 (2 jours) 
Normal : 60€ la semaine      24 € 

Non imposable : 55€ la semaine (sur présentation d’un justificatif) 22 € 

2nd enfant de la fratrie : 55€ la semaine     22 € 

3ème enfant de la fratrie : 50€ la semaine    20 € 

 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

Nom : …………………………………………………...           Prénom : …………………………………………………… 
Date de naissance : …...../……../…………….            Lieu de naissance : ……………………………………. 
Numéro de sécurité sociale d’affiliation de l’enfant : …………………………………………………………. 
Mon enfant fait une sieste l’après-midi (un espace y sera dédié) :   OUI       NON   

 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE 

Responsable n°1 : 
Nom et prénom : ………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………… 
………………………………………………………………….. 
N° tél : ………………………………………………………. 
Profession : ……………………………………………….. 
N° tél pro : ………………………………………………… 
N° de sécurité sociale : 
…………………………………………………………………… 
Allocataire MSA, SNCF, EDF/GDF : oui/non                

Responsable n° 2 : 
Nom et prénom : ………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………… 
………………………………………………………………….. 
N° tél : ………………………………………………………. 
Profession : ……………………………………………….. 
N° tél pro : ………………………………………………… 
N° de sécurité sociale : 
…………………………………………………………………… 
Allocataire MSA, SNCF, EDF/GDF : oui/non                
 

Adresse mail : 
 

 

  

mailto:schneider_anais@icloud.com


 
 
 

INSCRIPTION  
Cochez la ou les semaine(s) qui vous intéresse(ent) 

Semaine 1 : 
Du 8 au 9 juillet 

Semaine 2 : 
Du 12 au 16 juillet 

Semaine 3 : 
Du 19 au 23 juillet 

Semaine 4 :  
Du 26 au 30 juillet 

    
 

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’URGENCE 
Autres que les parents 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………….. 
N° de téléphone : ……………………………………………………………………………. 
 
Nom et prénom : …………………………………………………………………………….. 
N° de téléphone : ……………………………………………………………………………. 

 

DROITS A L’IMAGE 

J’autorise / n’autorise pas (rayez la mention inutile) l’équipe de l’accueil de loisirs à 
photographier et filmer mon enfant, de façon anonyme dans le cadre exclusif des activités 
de l’accueil de loisirs sur tout support visuel ou audiovisuel et uniquement à des fins non-
commerciales ainsi que sur la page Facebook du groupe privé : Accueil de loisirs du Cercle 
Saint Nicolas Schirrhein-Schirrhoffen et dans les journaux locaux. 

 

PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER MON ENFANT A L’ALSH 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………….. 
Lien de parenté : ………………………………………………………………………….. 
 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………….. 
Lien de parenté : ………………………………………………………………………….. 
 
Nom et prénom : ………………………………………………………………………….. 
Lien de parenté : ………………………………………………………………………….. 

 

J’autorise / n’autorise pas mon enfant à quitter l’accueil de loisirs seul (rayez la mention inutile) 

➔ A défaut d’une autorisation de votre part, nous nous réservons le droit de ne pas 

laisser votre enfant quitter seul nos locaux. 

➔ Les personnes citées ci-dessus devront se munir d’une pièce d’identité 

 

 

 

DATE :                 SIGNATURE(S) : 


