
  
FRANCAS DU TARN 
32 rue des Carmélites 

81000 ALBI 
� 05 63 48 86 40 

accueil@francas-du-tarn.fr 

 
Séjour 

AFRICAJARC 

ANNEE 2014 

FICHE D’INSCRIPTION 
14/17 ans 

Cochez la ou les cases des  lieux d’arrivée et de départ (ci-dessous) 

Départ     gare d’Albi  gare de Castres  

Retour    gare d’Albi  gare de Castres  
 

 

 

 

 
NOM : ………………………………....Prénom :…………………………. 
 
Né(e) le : …………………………….………  à : ………………………… 
 
Age :                                        ans                                      Sexe (M/F)   

 
NOM : ………………………………………...Prénom :……………………. 
 
Adresse : …………………………………………………………………….. 
 
Ville : …………………………………. ……  Code Postal :……………….. 
 
Tél. : ……………………………   Lien de parenté :………………………... 
Tél en cas d’urgence : …………………………………………………….….. 
 
Adresse mail : ………………………………………………………………... 
 
Situation de famille -marié-divorcé(e) : …………………….……………...             

ENFANT 

  

RESPONSABLE LEGAL (Père, mère, tuteur(trice) 

Du 22 au 29 juillet   

 
Séjour à AFRICAJARC (LOT) 
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OBSERVATIONS DES PARENTS 

Je soussigné(e)................................................ responsable légal de 
l’enfant .........................................................,  déclare l’inscrire au centre de 
vacances aux périodes indiquées au verso. J’atteste que les renseignements 
portés sur cette fiche sont sincères et véritables. 
 
J’autorise les Francas du Tarn, par l’intermédiaire du photographe pré-
sent. à photographier mon enfant mineur et à utiliser son image (plaquettes 
publicitaires, affiches, articles de journaux, internet…). 
   

Le : ......................................        Signature  

ORGANISME 
Si vous avez inscrit votre enfant par l’intermédiaire d’un organisme (centre social, 
comité d’entreprise par exemple) remplissez cette case. 
Nom et adresse de l’organisme: .................................................................... 

....................................................................................................................... 

Personne à contacter:..................................................................................... 

Tél.: .....................................................Mail................................................... 

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

NOM: ............................................................  Prénom: ................................. 

Adresse: ......................................................................................................... 

Ville: ..................................................... Code postal: ................................... 

Tel.: ....................................Tél. en cas d’urgence: ....................................... 

Autre personne responsable : 

Personne à appeler  en cas d’urgence en l’absence du père ou de la mère:  

Nom, prénom:.........................................................Tél: ........................................... 

Lien de parenté:……………………………………………………………………. 

OBSERVATIONS DES PARENTS 

Je soussigné(e)................................................ responsable légal de 
l’enfant .........................................................,  déclare l’inscrire au centre de 
vacances aux périodes indiquées au verso. J’atteste que les renseignements 
portés sur cette fiche sont sincères et véritables. 
 
J’autorise les Francas du Tarn, par l’intermédiaire du photographe pré-
sent. à photographier mon enfant mineur et à utiliser son image (plaquettes 
publicitaires, affiches, articles de journaux, internet…). 
   

Le : ......................................        Signature  
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Si vous avez inscrit votre enfant par l’intermédiaire d’un organisme (centre social, 
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....................................................................................................................... 

Personne à contacter:..................................................................................... 

Tél.: ...............................................Mail......................................................... 

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

NOM: ............................................................  Prénom: ................................. 

Adresse: ......................................................................................................... 

Ville: ..................................................... Code postal: ................................... 

Tel.: ....................................Tél. en cas d’urgence: ....................................... 

Autre personne responsable : 

Personne à appeler  en cas d’urgence en l’absence du père ou de la mère:  

Nom, prénom:.........................................................Tél: ........................................... 

Lien de parenté:……………………………………………………………………. 


