Centre sportif et Culturel Laetitia

SAISON 2018–2019
ACTIVITES VACANCES

DOSSIER FAMILLE

Centre de Loisirs et Vacances Sport Découverte

Pièces à joindre au dossier
 Une fiche sanitaire par enfant (complétée et signée), pour toute nouvelle inscription
 1 photo récente par enfant
 L’adhésion à l’association (15€ par enfant, valable du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019)
 Un justificatif de quotient familial (attestation CAF, MSA ou copie du dernier avis
d’imposition)

49, rue du Chanoine Larose • 44100 NANTES
accueil@laetitia-nantes.fr Tel : 02 40 40 76 30 • http://www.laetitia-nantes.fr

CHARTE DE L’ADHERENT
Le Centre Sportif et Culturel Laetitia, association de loi 1901, n’est pas une entreprise privée.

Le rappel de quelques principes de base permettra l’épanouissement de tous,
au sein de notre association.

L’Adhérent s’est informé du type de pratique sportive ou culturelle qui lui est proposé et des
conditions de cette pratique. Il accepte de s’y conformer.
L’Adhérent vient pratiquer une activité sportive ou culturelle de son choix. Il s’engage à être présent
régulièrement et à participer aux différentes manifestations organisées.
L’Adhérent participe au bon fonctionnement du Centre en respectant les locaux et le matériel. Il veille
au rangement du matériel et à la propreté des locaux : il n’est pas client.
L’Adhérent respecte et soutient le travail des autres membres qui, bénévolement, ont accepté de
prendre des responsabilités dans le Centre. Les moniteurs, les animateurs, les dirigeants prennent sur
leur temps libre pour faire vivre l’association.
L’Adhérent peut être sollicité pour apporter une aide à la vie de l’association (transports, préparation
de manifestations...). Sa participation ne se résume pas qu’à la seule pratique de l’activité.
L’adhérent est plus qu’un consommateur.
L’Adhérent est encouragé à donner son avis sur l’association, son fonctionnement et son évolution.
Plusieurs moyens lui sont proposés pour se tenir informé.
Le Centre Sportif et Culturel est un lieu d’éducation : Patience, tolérance, solidarité et fair-play sont
des qualités à entretenir et à développer par l’Adhérent.

02-40-40-76-30 • 49, rue du Chanoine Larose • 44100 NANTES
E-mail : accueil@laetitia-nantes.fr
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ACTIVITES VACANCES 2018-2019
DOSSIER FAMILLE
Centre de Loisirs et Vacances-Sports-découverte
1/ INFOS PERSONNE (enfants inscrits)
NOM

PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

SEXE

ADRESSE :
C.P :

VILLE :

E-MAIL :

(Merci d’écrire lisiblement et de nous signaler les changements éventuels au cours de l’année

TEL1 :

TEL2 :

Professions et / ou compétences* :
* Notre association fonctionne grâce à l’engagement de nombreux bénévoles et pourrait avoir besoin de vos compétences pour aider au
fonctionnement. Merci donc de remplir précisément votre profession et/ou compétences.

Droit à l’image
En vue de promouvoir nos activités, des photos ou vidéos de vous ou de vo(s) tre enfant(s) peuvent être prises lors des activités. Seuls
les supports illustrant l’activité pourront être éventuellement utilisés par l'association pour des affiches, articles et site internet.
J’ai bien pris connaissance des informations relatives à l’image et :

 Je déclare en ACCEPTER les principes
 Je déclare en REFUSER les principes (dans ce cas vous devez en informer le responsable de votre activité par écrit.)
2-a / FAMILLE : responsables légaux
NOM

PRENOM

Lien avec l’enfant

TELEPHONE

Photos des enfants inscrits

…………………………….

…………………………… ……………………………

…………………………..

2-b / FAMILLE : autres personnes autorisées à accompagner les enfants
J’autorise mon (mes) enfant(s) à partir seul, par ses propres moyens
 oui  non
NOM

PRENOM

Lien avec l’enfant

TELEPHONE

3/ FICHE SANITAIRE ET SOCIALE
Numéro d’allocataire CAF :
Quotient familial en cours :

le :

 Je n’ai pas de modification à apporter, à la fiche sanitaire précédemment complétée, les
informations sont toujours valides à ce jour.
La fiche sanitaire est à compléter, en cas de :
 De modification ou de nouvelle information médicale à joindre au dossier depuis l’année
dernière
 Nouvelle inscription aux activités vacances

CONDITIONS D’ADHESION
1.

Charte de l’adhérent
Pour adhérer au CSC Laetitia. Je m'engage à respecter les statuts et le règlement intérieur du CSC Laetitia
(disponibles sur le site ou au Secrétariat), à respecter le règlement particulier à ma section (s’il existe) ainsi
qu’à assister régulièrement aux activités et compétitions de l'association.
 Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’adhésion à l’association, et reconnais
accepter pleinement les principes de la Charte de l’Adhérent

2. Adhésion annuelle

 Pour toute inscription à une activité au CSC Laetitia, vous devez vous acquitter de l’adhésion à
l’association (15€ par personne, du 1er juillet 2018 à 30 juin 2019).
3. Assurances

Nous vous informons que l’adhésion à l’association comprend une assurance en « Responsabilité civile »
auprès de la Compagnie Groupama. L'association vous informe de l'intérêt de souscrire un contrat
d'assurance dite « Individuel Accident » couvrant les dommages corporels auxquels votre pratique sportive
ou culturelle peut vous exposer, et ceci, auprès de l'organisme de votre choix."
 Je déclare avoir été informé de l’intérêt de souscrire un contrat « Individuel Accident” »

AUTORISATIONS
1. Sorties et déplacements
Je soussigné(e)
Autorise mon (mes) enfants(s) à participer aux déplacements, dans le cadre des diverses animations, visites
ou sorties proposées, et donne pouvoir aux responsables pour prendre, en mon nom, toutes décisions qu’ils
jugeront utiles.
Ecrire en toutes lettres : « LU ET APPROUVE »
Date et signature :
02-40-40-76-30 • 49, rue du Chanoine Larose • 44100 NANTES
E-mail : accueil@laetitia-nantes.fr
Site : http://www.laetitia-nantes.fr

