
 

CENTRE SOCIAL DU CHÂTEAU DE L’HORLOGE  

Année : 2020/2021 

    ACCUEIL DE LOISIRS & ACTIVITÉS  
 

 
RÉFÉRENCE DE L’ENFANT 

 
 

Nom : ……………………………    Prénom : ……………………………     Age : …………… 
 

Date de naissance : …………………   Ecole : ………………………………     Classe : ……………. 
 

  
RESPONSABLE LÉGAL DE L’ENFANT : 

 
 

NOM : …………………………………………… PRÉNOM : ………………………………………………….   
 
 

PARENT 1 

Nom : ……………………………………………. 

Prénom : ………………………………………… 

PARENT 2 

Nom : ………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………….. 

Date de naissance : ……………………………… 
 
Adresse : ………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
 
Quartier : ………………………………………………………. 
 
Mail………………………………………………………………………….. 
 
Tel ……………………………………………………………... 
 
Profession : ……………………………………………………. 

 
N° CAF ou MSA :……………………………………………… 
 
Assurance extra-scolaire :……………………………………… 
 
N° de police : ………………………………………………….. 
 
 

Date de naissance : …………………………………. 
 
Adresse : ………………………………………………………... 
…………………………………………………………………... 
 
Quartier : ……………………………………………………….. 
 
Mail…………………………………………………………………………… 
 
Tel ……………………………………………………………… 
 

Profession : …………………………………………………….. 
 
N° CAF ou MSA : ……………………………………………… 
 
Assurance extra-scolaire :………………………………………. 
 
N° de police :…………………………………………………… 
 
 

Situation familiale :  
Célibataire ☐    Marié(e) ☐   Pacsé(e) ☐   Veuf(ve) ☐   Vie maritale ☐   Divorcé(e)☐    Séparé(e)☐ 

Famille monoparentale ☐ 

 
 
 
 

Association Lou Castèu 
Centre Social Château de l’Horloge 

50, place du Château de l’Horloge - 13090 Aix-en-Provence 
Tél. : 04 42 29 18 70 – Courriel : contact.cdhaix@gmail.com 

Siret : 808125066 00015 – APE : 9499Z 



 
ACTIVITES PRATIQUEES DANS LE CENTRE : 

 
 

ACM : ☐ 
ACCUEIL JEUNES : ☐ 
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE, si oui :  ☐  ELEMENTAIRE  ☐  COLLEGE 
 
                     Jour …………………………… de …………..  à ...…………… 
                     Jour …………………………… de …………... à ……………… 
 
ACTIVITÉS :…………………………………………….. 
 
    Jour…………………………… de ………….. à …………….. 
    Jour…………………………… de ………….. à …………….. 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 
 
J’autorise mon enfant à partir avec les personnes suivantes (pièce d’identité obligatoire) :  
 
Nom, Prénom : ……………………………………………………….     N°Tél : ……………………………………….. 
Nom, Prénom : ……………………………………………………….     N°Tél : ……………………………………….. 
Nom, Prénom : ……………………………………………………….     N°Tél : ……………………………………….. 
 
Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être récupérés par une personne. 
 
Pour les personnes ayant un droit de garde exclusive, faire parvenir un document du tribunal spécifiant les 
personnes non habilitées à venir chercher l’enfant. 
 
 

Ne concerne que les enfants de plus de 12 ans : 
 

J’autorise mon enfant à partir seul en fin de journée :     oui ☐ non ☐ 
 
 
J’autorise le centre socioculturel à prendre en photo ou à filmer mon enfant dans le cadre des activités et à les 
utiliser pour les documents produits par le centre social (plaquette, site internet, presse, expositions…) :  
oui ☐          non ☐ 

 
 
 
 
 
 

Fait à Aix-en-Provence, le ……………………………..              Signature « Lu et approuvé » 
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