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FICHE D’INSCRIPTION VACANCES DE NOEL 
 

 
 
Je soussigné : …………………………………………………………………………….………..........  désire inscrire mon  enfant aux activités. 
 
           - Nom : …………………………………………...   Prénom : ………………………………………….   Date de naissance : ………………….. 
 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................... 
 
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
 
 
Téléphone fixe : …………………………………………….                                   Mobile : ……………………………………………………….. 
 

Caisse d’assurance maladie :  CPAM    MSA    Autres, précisez : ………………………………………………………………………… 
 
  
 

        - La participation financière demandée comprend l’activité et/ou le matériel nécessaire.  
 

       - Les inscriptions sont limitées, il est donc indispensable de retourner le coupon d’inscription ou de 
téléphoner au Centre Social le plus rapidement possible. L’inscription sera considérée comme 
définitive à réception de votre participation financière ainsi que de la fiche sanitaire et d’une copie 
des dates de vaccinations à jour. 
 

        - Merci de faire un règlement par activité (nous acceptons les règlements par chèques vacances et 
coupons sports). En cas d’annulation de dernière minute, votre participation financière sera conservée 
par le Centre Social sauf sur présentation d’un certificat médical. 

 
             Le Centre Social est une association loi 1901 et à ce titre, pour bénéficier de nos activités, une cotisation annuelle de 
10€ par famille du secteur de La Magic ou 15€ Hors secteur est demandée (si vous ne l’avez pas déjà réglée, merci de la 

rajouter au montant de votre règlement). 

 
 J’autorise le Centre Social à diffuser, dans le cadre de sa communication, les photos prises lors des activités. 

 J’ai bien noté que les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé 
pour établir la facturation et pour une bonne organisation du service. Elles sont conservées pour une durée 
de 1 an et sont destinées aux services « animation », « facturation » et « communication ». 
Conformément à la loi informatique et liberté, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en contactant le responsable du service. 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance du protocole sanitaire et en accepte les conditions. (Consultable dans 
nos locaux ou sur www.lamagic.fr). Port du masque obligatoire pour les enfants de plus de 6 ans (fournis pas 
les parents). 
 
 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

http://www.lamagic.fr/


 

*Demi-tarif pour les enfants de moins de 11 ans domiciliés à Broût-Vernet. 

Masque obligatoire à partir de 6 ans. 

Nos activités sont susceptibles d’êtres annulées en fonction des annonces gouvernementales  

 

 

 

INSCRIPTIONS 
(cocher la (les) case(s) 

concernée(s)) 
TARIFS * 

 
Lieu de Rendez 

vous Informations** Total 

 Le Mercredi 01 décembre  
 
Creation de noel  
De 14h a 17h00  

Prix libre La Magic 
A partir de 4 ans  

En famille 

 

 Le Samedi 04 décembre  
 
Création de noël  
De 14h a 17 h00  

Prix libre La Magic 
A partir de 4 ans  

En famille 

 

 Le Samedi 11 décembre  
 
Sortie famille au marché de noël 
De 13 h30 a 19h30  

Prix Libre 
La Magic 

 

Pour tous  
Départ à 13h30  

de La Magic 
 

TOTAL A REGLER  


