
  FICHE DE SEJOUR ÉTÉ 2020 
 

Nom et  prénom de l’enfant : .………………………………………………. 

Sexe :………………………. Date de naissance :…………………………. 

Mon enfant ira à Cheusse en bus ?       OUI   NON 

Si oui, lieu de ramassage choisi :………………………………………… 

J’autorise mon enfant à regagner seul  
son domicile de son arrêt de bus ?   OUI   NON 
 

Mon enfant fréquentera le centre  (cocher les cases) 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

semaine 1 06-juil 07-juil 08-juil 09-juil 10-juil

semaine 2 15-juil 16-juil 17-juil

semaine 3 20-juil 21-juil 22-juil 23-juil 24-juil

semaine 4 27-juil 28-juil 29-juil 30-juil 31-juil

semaine 5 03-août 04-août 05-août 06-août 07-août

semaine 6 10-août 11-août 12-août 13-août 14-août

semaine 7 17-août 18-août 19-août 20-août 21-août

semaine 8 24-août 25-août 26-août 27-août 28-août

Fermé

 

Nom et prénom  
du responsable de l’enfant :………………………………………………………………………. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………….……………… 
 

…………………………………………………………….…………………………………….……………… 

domicile :………………………………………portable :………………….………………… 
 

 travail …………………………………….…… e-mail : ………………….……………..…… 

 

 

Informations sanitaires 

L’enfant suit-il un traitement médical ?        OUI  NON 

   Si oui, fournir une copie de l’ordonnance médicale      
 

L’enfant a-t-il des allergies ?    OUI     NON 

Si oui, merci de préciser : ……………………… 
    

Pour un bon fonctionnement de la structure, votre enfant sera accepté sur  
le centre de loisirs qu’après inscription et paiement du séjour. 

 
Cadre réservé à l’administration 

 

Tarif :     Série Cantine : 

Nombre de jours ……………. X ……………… € = …………….. 

□ Le droit d’adhésion de 16 € (pour l’année 2020 et par famille) 

Total de : …………………………………………………. 

Modalités de paiement : □ Chèque   □ Espèces 

          Banque       N° 
 

J’autorise mon enfant à pratiquer toutes les activités organisées par le  
centre.  
 

J’autorise la Direction à prendre toutes les mesures qu’il jugerait utiles  
au cas où mon enfant aurait besoin de soins urgents, et le praticien à  
pratiquer toute intervention chirurgicale qui s’avérerait nécessaire.  
Dans ce cas, le centre m’en avisera aux numéros indiqués ci-dessus. 

 
 
 
 
 

Date et signature 


