Dossier individuel d’inscription
Nom-Prénom : ……………………………………………………………..
ALSH de : …………………………………….

Année 2017/2018

Participant (enfant) :
NOM : ………………………………………………………… Prénom : ……………………………....................................
Sexe :  Garçon

 Fille

Date de naissance : ………………../: ………………./: ……………….. Age :…………………….
Classe et établissement scolaire fréquentés en septembre 2016 : ……………………………………………
…………………………………………………………………….
Adresse complète : ………………………………………………………………………….................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ….…………………………..

Ville : ………………………………………………………………………….

Adresse électronique : ……………………………………………………………………………………………………………………

Les responsables légaux :

Père

Mère

Tuteur

Mr/Mme (NOM - Prénom)
……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..
Profession ……………………………………………………

Mr/Mme (NOM - Prénom)
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Profession ………………………………………………….

Adresse (si différente de celle de l'enfant)
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………………

Adresse (si différente de celle de l'enfant)
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

Téléphone (où l'on peut vous joindre dans la
journée)
:
………………………………………….............................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Téléphone (où l'on peut vous joindre dans la
journée)
:
………………………………………….............................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Autres numéros de téléphone (préciser le propriétaire) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Allocataire :

CAF MSA

Préciser n° d’allocataire : ……………………………………………
Informations complémentaires concernant mon enfant : (santé, responsabilités, droits de garde…)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Je soussigné(e) (père, mère, tuteur) : ...............................................................................
 autorise mon enfant....................................................................... à pratiquer les activités et
à participer aux sorties de l’ALSH (périscolaire, mercredi, samedi, vacances) organisées
par le Centre Socioculturel Tac Tic Animation.
 à repartir le soir :  seul

uniquement accompagné *

*avec les personnes citées ci-dessous (Nom / prénom et coordonnées téléphoniques)
………………………………………………………………………………………….…………. .
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
*ATTENTION : Si le jeune doit quitter le club plus tôt, un justificatif parental sera demandé !
A : ........................................................

Le : ......................................................

Signature des parents

NB : Les déplacements peuvent s’effectuer à pieds (dans la commune) ou en bus avec des véhicules
du Centre Socio culturel Tac Tic Animation (9 places) ou avec un transporteur extérieur.

Pour faciliter la communication des horaires de sorties, veuillez noter :
un numéro de portable (parents) pour envoi SMS …………………………………………………………………….
ou une adresse mail (active)……………………………………………………………………………………………………

Documents à joindre :
-

Attestation d’assurance responsabilité civile

-

Copie attestation vitale et mutuelle concernant votre enfant

-

Copie de l’attestation « Aides aux Temps Libres » CAF ou MSA (valable uniquement pour
les vacances).

-

Copie des vaccins à jour.

Dossier complet à remettre aux animateurs lors des ouvertures du club jeunes ou au Centre SocioCulturel TAC TIC Animation 2 rue de la gare - 02260 La Capelle.

Coller ou agrafer ci-dessous
Attestation vitale et mutuelle
(mentionnant la prise en charge de l’enfant)

Coller ou agrafer ci-dessous
Attestation Assurance Responsabilité Civile

