
 

 
 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021 
 

 
(EN MAJUSCULES SVP) 

Apporter deux enveloppes timbrées, un chèque de cotisation, une photo 

d’identité par enfant, un justificatif de domicile et une attestation d’assurance. 
 

En raison de la crise sanitaire, par mesure de sécurité, le port du masque reste 

obligatoire. Les distanciations physiques devront être respectées. Le protocole 

sanitaire est affiché dans le lieu d’accueil. Un gel hydroalcoolique est à votre 

disposition à l’entrée de la salle. Pour récupérer les enfants, les parents 

doivent rester à l’extérieur ou à l’entrée. 

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

DATE DE NAISSANCE :……………………………………………………………………………. 
 

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : …………………………….VILLE :……………………………………………… 
 

E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………… 

TÉL : …………………………………………PORTABLE :………………………………………….. 
 

CLASSE : …………………………………..ÉCOLE :………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 

 
Merci de cocher la case correspondante si votre enfant a des allergies 

 

AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné (e) M., Mme ---------------------------------------------------------------------------------------- 

Demeurant au------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tél : ------------------------------------------- Portable : ----------------------------------------------------------- 

Autorise mon enfant à participer à nos activités pendant 

l’année scolaire 2020/2021. J’autorise les responsables à prendre toutes les dispositions 

nécessaires en cas d’accident. Autorisation de trajet non accompagné 
 

O UI Non (Cochez la case correspondante) 



 

 

 MODALITES D’INSCRIPTION ET REGLEMENT 

Niveau : 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 dûment 

désigné par les parents. Chaque enfant inscrit est sous la responsabilité de 

l’association et doit également respecter les activités proposées et se conformer au 

règlement. Pour le bon déroulement de l’organisation, les parents doivent 

prévenir les 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. L’inscription pour les activités est valable pendant les vacances 

(hors période d’été). Pour les vacances, la confirmation de la présence de vos enfants est 

obligatoire 2 semaines à l’avance afin de faciliter l’organisation. Les deux premières 

semaines d’août 2021, l’accueil de loisirs peut être fermé si le nombre d’enfants inscrits 

est insuffisant. Le tarif pour juillet et août s’élève à 15 euros par semaine pour les 

adhérents et 25 euros 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 (ouverture de 8h30 à 18h30) 
 

Jeux intérieurs et extérieurs Sorties éducatives et culturelles 
 

 

J’autorise mon enfant à participer aux spectacles OUI NON 
 

Droit à l’image O UI 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 : 
 


