Année Scolaire 2017-2018

Fiche d’inscription
Le Périscool et les Nouvelles Activités Périscolaires

Enfant : Nom : ……………………………………. Prénom…………….......................
Né(e) le : ……/……/….…

F

Parents :

M

Classe fréquentée en 2017-2018 : ……
Père

Mère

Nom Prénom
Adresse
CP / Ville
 domicile
 portable
Mail
Nom de l’employeur
Adresse de l’employeur
 travail
Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………
(Utilisé pour la communication au quotidien)
N° Allocataire CAF : ……………………..…….Si autre régime (organisme et numéro d’affiliation) :……………………
N° de Sécurité Sociale dont dépend l’enfant : …………………………………………………………………..………………………………..
Nom et téléphone du médecin traitant : ………………….………………………………………………………………………...........................
Nom de la compagnie d’assurance et n° de contrat: …………………………….…………………………………………………………..

Autorisation des parents :
Je soussigné(e) père, mère, tuteur :
Déclare avoir pris connaissance des modalités de fonctionnement et du règlement intérieur et m’engage
à le respecter.
M’engage à fournir un dossier d’inscription complet et à maintenir les informations à jour.
M’engage à payer tous les frais d’inscription, adhésion, facture, et frais supplémentaires.
Autorise mon enfant à participer à des sorties à pied dans Fleurieu sur Saône (ballade nature, trajets
terrain de sport, partenaires locaux…)
Autorise les responsables à prendre toutes mesures d’urgence en cas de maladie ou accident et
m’engage à rembourser le montant des frais médicaux.
Autorise l’équipe d’animation à faire les premiers soins en cas de blessures bénignes.
Autorise l’utilisation des photographies, vidéos, voix pris de mon enfant comme support pour activité,
pour affichage et exposition dans l’enceinte des locaux.
Autorise l’utilisation des photographies, vidéos, voix prises de mon enfant pour illustrer les publications
de l’accueil de loisirs périscolaire, d’ALFA3A, de la Mairie et/ou de l’école pour une durée indéterminée :
Rapport d’activité, diaporama, journal interne, plaquette institutionnelle ou de communication, bulletin
municipal, site internet, article de presse…
J’autorise mon enfant à rentrer seul :
oui
non
si oui :
après les NAP
après le Périscool
Nom Prénom des personnes autorisées à venir chercher mon enfant (préciser un numéro de
téléphone)

Nom

Prénom

téléphone

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Fait à ……………………… Le………………

Année Scolaire 2017-2018

Fiche de fréquentation
Le Périscool et les Nouvelles Activités Périscolaires

Nom :
Prénom :
Classe à la rentrée 2017 :
Merci de compléter ce document après avoir bien pris connaissance du règlement intérieur. Ce document
est à rendre pour le 3 juillet.

Mon enfant fréquentera les NAP :
A l’année :

Mardi
Vendredi
Ne fréquentera pas les NAP
Merci de joindre le règlement (à l’ordre d’ALFA3A) :
- De 70 euros par enfant pour les deux jours
- De 34 euros par enfant pour tous les mardis
- De 36 euros par enfant pour tous les vendredis

-

Par période, inscription pour la première période : du 5 septembre au 20 octobre :

Merci de joindre le règlement (à l’ordre d’ALFA3A) :
- De 14 euros par enfant pour les deux jours
- De 7 euros par enfant pour tous les mardis
- De 7 euros par enfant pour tous les vendredis

Mon enfant fréquentera Le Périscool :
Ne fréquentera pas Le Périscool
Très Occasionnellement

(par demande ponctuelle directement auprès du Périscool)

Selon un planning variable (tableau périodique disponible sur demande)
Selon un planning régulier sur toute l’année (remplir le tableau suivant) :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Commentaire
(exemple : 1semaine/2…)

Matin
Après
midi
Soir

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
Fait à ……………………… Le………………

