
 

 

 

➢ Autorisations de sorties 

Les personnes autorisées à venir chercher mon enfant à l’ALSH Briance Combade : 

 

Nom - Prénom Lien de parenté 

 
 

   

   

   

   

 

• Les enfants sont confiés aux parents ou aux personnes autorisées. Toute autre personne devra être munie d’une 

autorisation écrite d’un parent et présenter une pièce d’identité. 

• Dans le cas de parents divorcés et si la garde est donnée exclusivement à un des deux parents, l’autre parent est-il 

autorisé à venir récupérer l’enfant à l’ALSH ?   □ oui   □ non 

➢ Droit à l’image 

 J’autorise   Je n’autorise pas   

L’organisateur à utiliser et à diffuser les photos et vidéos réalisées lors des activités à l’occasion d’articles de presse, de 

rapports d’activités, d’expositions ou sur le site internet de l’ALSH. 

➢ Autres autorisations 

 J’autorise   Je n’autorise pas   

Mon enfant à rentrer seul à son domicile à l’issue de la journée d’ALSH. 

 J’autorise   Je n’autorise pas   

Mon enfant à prendre un moyen de transport en commun à des fins de sorties organisées par l’ALSH. 

 J’autorise   Je n’autorise pas   

Le responsable de l’ALSH à prendre toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues 
nécessaires par l’état de mon enfant. 

 

 

❖ Ce dossier dûment complété et signé 

❖ un justificatif du régime d’appartenance 

❖ Copie intégrale de l’avis d’imposition 2017 (sur revenus 2016) auquel l’enfant est rattaché 

❖ Attestation de paiement des Allocations CAF ou MSA (à demander à votre caisse de rattachement) ou attestation sur 

l’honneur 

 

 

 

 

 

A ……………………………………, le……………………………….. 

Signature des parents (précédé de la mention « lu et approuvé ») 

   
 

 

 

 

 

 

  

Nom : ………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………….. 

Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

➢ Père : 

Nom : ………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………. 

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

 travail : ………………………………………………. Profession : ………………………………………………… 

Adresse si différente de l’enfant : …………………………………………………………………………………… 

 

➢ Mère : 

Nom : ………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………. 

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

 travail : ………………………………………………. Profession : ………………………………………………… 

Adresse si différente de l’enfant : …………………………………………………………………………………… 

 

Adresse Mail de la famille (pour recevoir les nouveautés du service jeunesse, des documents relatifs aux 

inscriptions etc…) : …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT BRIANCE COMBADE 

ANNEE 2017-2018 

 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS 

Renseignements : 

 

Numéro d’allocataire CAF : …………………………………………. 

Numéro d’allocataire MSA : ………………………………………… 

Numéro de sécurité sociale : ……………………………………….. 

A quel régime votre enfant est-il rattaché ?  

□ Régime Général □ MSA  □ Autres : ……………………………………………. 

 

Merci de fournir un justificatif du régime d’appartenance  

 

AUTORISATIONS 

RECAPITULATIF DES PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR 

ATTENTION ! SI CE DOSSIER NOUS PARVIENT INCOMPLET, LE TARIF MAXIMUM (tarif 3) 

SERA APPLIQUÉ AUTOMATIQUEMENT 



 

➢ A partir du 1er janvier 2014 : 

La Caisse d’Allocations Familiales de la Haute Vienne au côté des collectivités locales soutient le fonctionnement des accuei ls 

de loisirs par le versement d’une aide financière. 

Afin de favoriser l’accessibilité financière de toutes les familles, la Caisse d’Allocations Familiales conditionne le bénéfice de 

cette aide à la mise en place d’un tarif modulé en fonction des ressources des familles. 

La Communauté de Communes Briance Combade a mis en place une tarification modulée en fonction des revenus de 

chaque famille. Vous trouverez ci-dessous la nouvelle tarification pour l’ALSH Briance Combade. 

  

 

 

 

 

 

 

Les justificatifs nécessaires au calcul de votre quotient familial, à fournir lors de l’inscription : 

• Copie intégrale (les 4 pages) de l’avis d’imposition 2017 (sur revenus 2016) auquel l’enfant est rattaché 

• Attestation de paiement des Allocations CAF ou MSA (à demander à votre caisse de rattachement) 

ou si pas de prestation, attestation ci-dessous à signer 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez, dès maintenant, nous faire parvenir ces documents à : 

Communauté de Communes Briance Combade 

Service Jeunesse 

4 place Eugène Degrassat 

87130 Châteauneuf la Forêt 
 

 

 

 

 

 

 TARIF 1 quotient 
familial de 0 à 400 

TARIF 2 quotient familial 
de 401 à 768 

TARIF 3 quotient 
familial de 769 et + 

JOURNEE 9,18€ 9.38€ 9.69€ 

DEMI-JOURNEE 
SANS REPAS 

5,10€ 5.30€ 5.61€ 

DEMI-JOURNEE 
AVEC REPAS 

7,14€ 7.34€ 7.65€ 

 

Attestation sur l’honneur 
 

Je soussigné M, Mme ………………………………. atteste ne pas percevoir d’allocations CAF ou 
MSA.  

Date et Signature des parents 

 

TARIFICATIONS ET JUSTIFICATIFS 


