
 
 

FICHE DE RÉSERVATIONS 
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 

* * * 
ÎLE AUX COULEURS - VACANCES SCOLAIRES 

FICHE ÉTÉ 2018 
OUVERTURE DU 9 JUILLET AU 24 AOÛT 2018 DU LUNDI AU VENDREDI  

DE 8H À 18H30   
(Fermé le week-end, et les jours fériés) 

 

 

INSCRIPTIONS : dépôt de la fiche ci-jointe en Mairie  

Clôture des inscriptions le 31 MAI 2018  
au-delà, les places seront attribuées en fonction des disponibilités. 

 

Téléchargement du dossier complet sur le site de la Mairie : onglet : jeunesse / centre de loisirs 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTION : mise à 
jour du dossier obligatoire chaque 
année. 
Différents documents sont 
obligatoirement à compléter :  

 Fiche d’inscription,  

 fiche sanitaire,  
 

PIECES A FOURNIR: copies des pages du livret de 
famille, assurance extrascolaire ou Responsabilité 
Civile, photocopies des vaccinations, justificatif 
du quotient familial CAF ou MSA et CIV, justificatif 
de domicile (EDF, eau, téléphone fixe), 
justificatif(s) de l’employeur ou enregistrement au 
registre du commerce, autorisation parentale 
pour les personnes autorisées à prendre en 
charge l’enfant à l’accueil. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Les enfants doivent être munis d’une 
casquette/chapeau, crème solaire, maillot de 
bain, vêtement de pluie si nécessaire, un 
change pour les plus petits.  
Tous les vêtements susceptibles d’être retirés 
doivent être marqués au nom de l’enfant ainsi 
que leur sac.  

 
ASSURANCE : Tout organisateur doit informer les 
parents de leur intérêt à souscrire une assurance 
individuelle accident.  
 
 
 
 
 
 
 

 

(ÎLE AUX COULEURS 05.58.43.34.47 (vacances scolaires printemps, été, automne)  
        Service Enfance  05 58 49 89 82 ou  06 78 00 38 62 – eej@seignosse.fr 



 

               

 

ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS 
* * * 

ÎLE AUX COULEURS - VACANCES SCOLAIRES ÉTÉ 2018 
 

 Nom/Prénom :    Date de naissance : 
 Tél. parents :     e-mail : 

Eté 2018 
 Matin : M Avec Repas : R Après-midi : A M 

lundi  9 juillet        
mardi 10 juillet        

Mercredi 11 juillet        
Jeudi  12 juillet        

vendredi 13 juillet    
lundi 16 juillet        

mardi 17 juillet     
mercredi 18 juillet        

Jeudi 19 juillet        
vendredi 20 juillet        

lundi  23 juillet        
mardi 24 juillet        

mercredi 25 juillet        
Jeudi 26 juillet        

vendredi 27 juillet        
lundi 30 juillet        

mardi 31 juillet        
mercredi 1 août        

jeudi 2 août        
vendredi 3 août        

lundi 6 août        
mardi 7 août        

mercredi 8 août        
jeudi 9 août        

vendredi 10 août        
lundi 13 août     

mardi 14 août     
mercredi 15 août  Fermé 

jeudi 16 août        
vendredi 17 août        

lundi 20 août        
mardi 21 août        

mercredi 22 août        
jeudi 23 août        

vendredi 24 août        

Préciser la fréquentation de votre enfant à la journée ou à la ½ journée (matin ou après-midi), avec ou sans repas. 



 

 

 

Vous autorisez la ville de Seignosse à vous contacter par SMS ou MAIL :  OUI   ⃝ NON ⃝ 

Attention, toute modification ou annulation n’est possible que jusqu’au 31 mai 2018. 

 
Date et Signature : 

  



 

 

AUTORISATION DE FILMER, PHOTOGRAPHIER, EXPLOITER ET DIFFUSER L’IMAGE 
 

 
 

Autorisation parentale / Droit à l’image  
  

Nous, soussignés M. Mme: 
Adresse : 
N° téléphone : 
Adresse e-mail : 
Agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant : 

  
¨ Autorise (sons)  

 
Les représentants de l’accueil collectif de mineurs municipal de Seignosse à filmer ou 
prendre mon enfant en photo, à utiliser ces prises de vues pour des publications, supports 
pédagogiques ou de communication relatifs à la promotion des activités de l’accueil 
de loisirs (Facebook, magazine, gazette, blog, site internet de la mairie…) à l’exclusion 
de toute exploitation commerciale. 

  
J’atteste ne prétendre à aucune indemnité, en argent en nature, actuellement ou 
dans le futur. 

 
  ¨ N’autorise (sons) pas 
 

Date  
 
Signatures des représentants légaux précédées de la mention « lu et approuvé » : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  


