A compléter par les parents et à déposer dans la boîte aux lettres grise de la maison communale
ou à l'accueil de l'Administration communale AU PLUS TARD POUR LE 17 juin 2022
Vignette de mutuelle OBLIGATOIRE

Photo
(même photocopie)

Nom:
Prénom:
Né( e ) :

Age:

Rue
CP

Localité

Numéro
Boite

Ecole fréquentée
A contacter en cas d'urgence
Nom et qualité de la personne

Numéro GSM

Adresse mail OBLIGATOIRE
Y-a-t-il quelque chose de particulier à signaler? Si votre enfant est considéré comme une personne à
risque, une attestation de votre médecin devra être fournie en début de plaine.
Pratique du sport
Maladie(s)
Allergie(s)
Alimentation
Médicament(s)
Autre(s)
"Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient
entrepris par le responsable de l'accueil. J'autorise le médecin à prendre les décisions qu'il juge urgentes
et indispensables pour assurer l'état de santé de l'enfant, même s'il s'agit d'une intervention
chirurgicale."
Oui
Non
Signature

Accord audio- visuel
J'accepte que mon enfant soit pris en photo dans le cadre des CSCV Manage et ce à des fins de souvenirs,
articles de presse, publicité du CSCV.
Oui
Non
Marquez d'une croix la ou les
semaine(s) où votre enfant viendra en
plaine de jeux.

Marquez d'une croix la ou les semaine(s) où
votre enfant viendra en stage

Sem. 04/07 au 08/07

Sem. 04/07 au 08/07

Sem. 11/07 au 15/07

Sem. 11/07 au 15/07

Sem. 18/07 au 22/07

Sem. 18/07 au 22/07

Football 11-14 ans

Multisports 6-8 ans

Football 8-10 ans

Multisports 11-14ans

Football 6-8 ans

Multisports 8-10ans

Sem. 25/07 au 29/07
Sem. 01/08 au 05/08
Sem. 08/08 au 12/08

Cochez cette case si vous souhaitez que votre
enfant bénéficie du ramassage en car.
Ramassage en car 1,00€ /jour
(aller - retour)
Si oui, précisez le nombre de
semaine

Garderie
07h00 - 08h30
07h30 - 08h30
08h00- 08h30
16h00 - 16h30
16h30 -17h00

Nbr jours:
Nbr jours:
Nbr jours:
Nbr jours:
Nbr jours:

TARIFS
*Entité manageoise

2,00€ / jour

Stage 30,00€ semaine de 4 jours

Stage 35,00€ / semaine 5 jours

*Entité manageoise - BIM
Stage 25,00€ semaine de 4 jours
Stage 30,00€ / semaine 5 jours
1,50€ / jour
*Entité:
Enfant domicilié dans l'entité ou fréquentant une école et/ou une institution pour enfants dans l'entité manageoise.

Ramassage en car
Garderie
Date

1 € / trajet (aller - retour)
0,50 € par 30 minutes

Signature

CSCV - Manage
Place Albert Ier, 1 à 7170 Fayt-lez-Manage
Direction: Mme Inglisa Tania. 0478/79.69.86 - Mr Legierski Nelson. 0478/79.31.52

