
CENTRE DE LOISIRS FRANCOPHONE 

Formulaire d’inscription 
 

 A remettre version papier directement au lycée Victor Hugo, Simeonovsko chaussée n° 110 
ou à l’institut français de Bulgarie, 3 place Slaveykov 
ou scannée par mail à :  ifb-cours@institutfrancais.bg ou clubs@vhugo.org 
 

Clôture des inscriptions le 23 juin 2017 
 

 ENFANT 
 
- Nom / Prénom : ………………………………………………………………………………… 
 
Age :……………… EGN (date de naissance) :…………………………Classe :……………… 
 
Niveau de français : 
 

� Débutant 
� Intermédiaire 
� Avancé 
� bilingue 

 

 Responsables légaux 
 
 MERE PERE 
Nom/Prénom   
Téléphone   
Email   
 

 Autre(s) personne(s) autorisée(s) à récupérer l’enfant 
 
Nom/Prénom Téléphone Email Lien avec l’enfant 
    
    
    
    
 
 
 



 Semaine(s) souhaitée(s) 
 

� du 5 au 7  juillet 
 
� du  10 au 14 juillet 
 
� du 17 au 21 juillet 
 
� du 14 au 18 août 
 
� du 21 au 25 août 

 
 

 Allergies et intolérances alimentaires 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

 Autres informations importantes 
 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

 Comment avez-vous eu connaissance de ce service ? 
 

� mon enfant est élève au lycée Victor Hugo/ sera élève à la rentrée 2017/2018 au lycée 
� mon enfant suit/ a suivi des cours à l’Institut français de Bulgarie 
� Autre  

 
 
 

� J’autorise le personnel autorisé du centre de loisirs de prendre toutes les 
dispositions qu’il jugerait utiles en cas d’urgence. 

 
� Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du Centre de 

loisirs et j’en accepte toutes les modalités.                                                                           
 

 
 
Date et signature : 



AUTORISATION DE SORTIE LORS LES JOURNEES DU CENTRE DE LOISIRS FRANCOPHONE 

Juillet- Août 2017 
 

 
Je, soussigné(e),  Nom : ………..…….  Prénom : ………..……….. 
 
аutorise mon enfant :     Nom : …….……… Prénom : ………..……….. 
 
à participer à toutes les sorties (sans nuitée) organisées pendant les horaires d’ouverture du centre de 
loisirs francophone  sous la responsabilité du personnel autorisé. 
 
 
         signature : 
 
 
 

AUTORISATION DE DIFFUSION 

Représentations photographiques de l’enfant, création de formes originales (dessins, écrits, 
photographies et toutes sortes de réalisations) et enregistrements sonores de sa voix 

 
Sous réserve de préserver l’intimité de la vie privée de votre enfant, vous autorisez l’enseignant(e) 
responsable du projet, pour la durée du centre de loisirs francophone au mois de juillet et au mois 
d’août 2017, à reproduire et à diffuser ces photographies ou ces enregistrements sans contrepartie 
financière et à les utiliser dans un but strictement pédagogique ou éducatif pour: 

 Diffusion sur le site internet de l’établissement 
 Diffusion sur tous supports (cédérom, dévédérom, guide du lycée…) à destination des familles 

des élèves  et du personnel 
 

 
Je soussigné (e)………………………………………………………………………………, responsable légal(e) de 
l’élève……………………………………………………………….. de la classe…………………, donne mon accord à : 
-la diffusion de représentations photographiques de mon enfant,  
-la diffusion d’enregistrements sonores de sa voix,  
-la diffusion de créations réalisées par mon enfant en classe.  

 
 
        Date et signature : 

 
 
 
 
 



 
 
 


