2017-2018
Dossier d’inscription Service Animation Jeunesse
A.L.S.H. mercredi / A.L.S.H. vacances scolaires / TAP / Pass ados

Nom et Prénom de l'enfant : .....................................................................
Age : ..........................

Date de Naissance : ……/………/………

Établissement scolaire : ……………………………………………….…………………………
Tuteur légal :
Nom et Prénom des parents : ....................................................................
Adresse : ........................................................................................................
N° téléphone :
 Domicile : .........................................................
 Portable : .........................................................
 …………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………

Régime allocataire :

CAF (général) :

MSA (agricole) :

Autres : …………………………………

Bénéficiaire bons vacances :

CAF



MSA



A ………………………………………, Le …………………………………
Certifie exact les renseignements portés sur cette fiche
Signature des parents,

AUTORISATION PARENTALE
***

Autorisation quitter seul l’établissement
Nous soussignés, Madame et Monsieur : ……………………………….
 AUTORISONS notre enfant à quitter seul l’établissement à la fin des activités
 N’AUTORISONS PAS notre enfant à quitter seul l’établissement à la fin des activités

***

Autorisation Personnes supplémentaires
Les tuteurs légaux peuvent autoriser des personnes en plus des parents à venir chercher
l’enfant après les activités.
Nous soussignés, Madame et Monsieur : ……………………………….
Autorisons les personnes suivantes à venir chercher l’enfant :
Nom et Prénom :
Adresse :
Tel :
Nom et Prénom :
Adresse :
Tel :

***

Autorisation Hospitalisation
Nous soussignés, Madame et Monsieur :……………………………..autorisons le responsable
du service animation jeunesse de Saint Jean Brévelay à présenter mon enfant au médecin le
plus proche et éventuellement à l’hospitaliser en cas d’urgence.

***

Autorisation de filmer / photographier
Nous soussignés, Madame et Monsieur : ……………………………….
 AUTORISONS notre enfant à être filmé et/ou photographié individuellement ou en groupe
dans le cadre des animations organisées par la commune (presse, brèves …)
 N’AUTORISONS PAS

Mention « lu et approuvé »
Signature des parents

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES TAP

ECOLE
NOTRE DAME

ECOLE
PAUL EMILE
VICTOR

LUNDI

VENDREDI

Mon enfant ne participera pas aux
TAP





Mon enfant participera aux TAP





Je viens chercher mon enfant à
16h30





J’autorise mon enfant à rentrer seul à
16h30 de l’école
* compléter l’autorisation parentale





Mon enfant prend le car (transport
scolaire, garderie)





MARDI

JEUDI

Mon enfant ne participera pas aux
TAP





Mon enfant participera aux TAP





Je viens chercher mon enfant à
16h25





J’autorise mon enfant à rentrer seul à
16H25 de l’école
* compléter l’autorisation parentale





Mon enfant prend le car (transport
scolaire, garderie)





 Les TAP sont organisés gratuitement par la commune, l’enfant n’est pas obligé d’y
participer.
 Cependant les familles qui inscrivent leur(s) enfant(s) s’engagent à leur participation sur
toute l’année scolaire.
 Les enfants non-inscrits ne pourront être pris en charge dans le cadre de ces activités.
 Les parents sont informés de leur intérêt de souscrire un contrat d’assurance en
responsabilité civile, couvrant les sinistres dont leur enfant pourrait être l’auteur.
Mention « lu et approuvé »
Signature des parents

