Une photo
A coller
(obligatoire)

FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020 DU CP À LA 3éme
(EN MAJUSCULES SVP) – Septembre 2019 à fin juin 2020
Apporter deux enveloppes timbrées, un chèque de cotisation, une photo d’identité par
enfant, un justificatif de domicile et une attestation d’assurance.
NOM : …………………………………………… PRÉNOM : ………………………………………
DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………………………………………….
ADRESSE :
…………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ……………………………… VILLE :………………………………………………
E-MAIL :
………………………………………………………………………………………………………
TÉL : ………………………………………………PORTABLE : …………………………………………..
CLASSE : ……………………………………… ÉCOLE :…………………………………………………
VACCINS OBLIGATOIRES À JOUR : OUI

NON

Renseignements médicaux concernant l’enfant
Votre enfant suit-il un traitement médical ? OUI

NON

Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants
Votre enfant a-t-il des maladies particulières ? Oui
A-t-il des allergies ? Oui

Non

Non

Si oui, préciser la cause de l’allergie et la conduite à tenir (Si autre médicament le signaler)
………………………………………………………………………………………………………
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e) M., Mme
----------------------------------------------------------------------------------------Demeurant au
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Tél :
------------------------------------------- Portable :
-----------------------------------------------------------Autorise mon
enfant------------------------------------------- à participer à nos activités pendant l’année scolaire
2019/2020 J’autorise les responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas
d’accident. Autorisation de trajet non accompagné
Oui

Non

(Cochez la case correspondante)

MODALITES D’INSCRIPTION ET REGLEMENT Age : du CP à la 3éme L’inscription est obligatoire dans la
structure pour chaque enfant désirant participer aux activités, par un de ses parents ou un adulte et
ce 48h à l’avance.
Chaque enfant inscrit est sous la responsabilité d’un animateur et doit également respecter les
activités proposées et se conformer au règlement. Pour le bon déroulement de l’organisation, les
parents doivent prévenir des absences. Les absences de plus d’une semaine, sans justification,
entraîneront une exclusion définitive.

Aucun remboursement ne sera effectué en cas de changement d’avis, sauf avis médical.
Les horaires doivent être respectés et l’enfant doit venir accompagné d’un adulte en arrivant et en
repartant, soit pour la journée soit pour la demi-journée. Pour l’accompagnement scolaire, les
enfants doivent rester jusqu’à 18h15 sauf en cas de rendez-vous.

Activité loisir pendant les vacances scolaire :
L’APAE sera ouvert le mois de Juillet ainsi que la dernière semaine de Août, La
confirmation de la présence de vos enfants est obligatoire 2 semaines à l’avance. Pour le
bon déroulement de notre organisation sur inscriptions au plus tard le 15 Juin 2020. Le
tarif s’élève à 15 euros par semaine pour les adhérents et 20 euros pour les non adhérents.
Soit 3 euros par jours pour les adhérents et 5 euros par jours pour les non adhérents.
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

(du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30)

Activités des vacances (HORS ÉTÉ)

(ouverture de 8h30 à 18h30)

Activités du mercredi en période scolaire : 
Jeux intérieurs et extérieurs

(ouverture de 8h30 à 18h30)

Sorties éducatives et culturelles

Activités des Vacances d’été :
J’autorise mon enfant à participer aux spectacles

OUI

NON

Acceptez-vous la présentation de photos de votre enfant sur notre espace culturel ? Oui Non
IMPORTANT : 2 réunions annuelles sont nécessaires pour suivre l’évolution des enfants et trouver
des solutions ensemble en cas de besoin.
Personne à contacter en cas d’urgence :
Nom : .................................... Prénom : ...........................Tél :...................................................
Signature de l’enfant :

DATE : 

Apae : 3, allée August Renoir 95350
ST BRICE
TEL : 06.36.37.95.68
@ : apae.avenir@gmail.com
Facebook : Asso APAE
Site internet : www.apae-avenir.fr

à St. Brice le :

