Pour chaque enfant
Nom de l’enfant : ………………………………..…….……
Prénom de l’enfant : ………………………………………..
REVISION DU DOSSIER

Date et visa :…………………..Date et visa :…………….....

Etablissement : …………………………………………..….
Classe à la rentrée 18-19 : …………………………………..

Date et visa :…………………..Date et visa :……………….

PRE-INSCRIPTION ACCUEILS PERISCOLAIRES – MATIN ET SOIR
Toute inscription vaut acceptation du règlement
Nous soussignés,
REPRESENTANT LEGAL 1
Prénom

Nom :
Qualité (père, mère, autres à préciser):

Autorité parentale :

Oui :

Non :

Oui :

Non :

Adresse :
REPRESENTANT LEGAL 2
Prénom

Nom :
Qualité (père, mère, autres à préciser):

Autorité parentale :

Adresse :

Notre enfant utilisera régulièrement les services périscolaires matin et soir
Matin

Soir

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Notre enfant fréquentera les services périscolaires matin et soir suivant un planning
mensuel que je m’engage à transmettre régulièrement

Notre enfant utilisera les services périscolaires matin et soir mais sa fréquentation sera
irrégulière et je m’engage à prévenir pour toute fréquentation de mon enfant

Tournez la page S.V.P

Les informations contenues dans ce dossier font l’objet d’un traitement informatique. En application de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004.
La consultation des données vous concernant est possible sur simple demande écrite à la CCAVM.
.

fiche inscription périscolaire, T.A.I. et extrascolaire à partir de 2018-19

PRE-INSCRIPTION AUX TEMPS D’ACTIVITES INTERMEDIAIRES (T.A.I.)
Toute inscription vaut acceptation du règlement

. En tant que responsable(s) légal(ux) de notre enfant, je confirme qu’il fréquentera
les T.A.I. pendant une ou plusieurs périodes de l’année à raison d’une heure par
semaine et nous nous rapprocheront des organisateurs/délégataires afin d’obtenir toutes
informations utiles et pour régler toutes les modalités d’inscription

PRE-INSCRIPTION AUX ACTIVITES EXTRASCOLAIRES SANS HEBERGEMENT
MERCREDI MATIN - APRES-MIDI OU JOURNEE
VACANCES TOUSSAINT, HIVER, PRINTEMPS, VACANCES ETE
Toute inscription vaut acceptation du règlement
Notre enfant ne participera jamais aux activités extrascolaires

Notre enfant participera régulièrement aux activités extrascolaires
de préférence sur le site de :
Centre de loisirs
d’Isômes
1, rue de Bellefontaine

Centre de loisirs
de Saint Loup sur Aujon
Ecole – 18, rue du Couvent

Centre de loisirs
de Villegusien le Lac
Ecole – 44, rue de l’Eglise

Notre enfant participera régulièrement aux activités extrascolaires
de préférence les :
Mercredis

Durant les petites vacances

Durant les vacances d’été

Seulement le matin
Seulement l’après-midi
Toute la journée
Nous nous rapprocherons des délégataires afin d’obtenir toutes informations utiles et de régler
toutes les modalités d’inscription concernant le périscolaire, les T.A.I. et l’extrascolaire. Je prends
acte que le règlement financier des différentes activités se fera auprès des délégataires.

Fait à :

Nom et prénom

Nom et prénom

Le :

Signature

Signature

Les informations contenues dans ce dossier font l’objet d’un traitement informatique. En application de la Loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004.
La consultation des données vous concernant est possible sur simple demande écrite à la CCAVM.
.

