Année scolaire 2020/2021
Fiche d’inscription à l'accueil périscolaire, à l’accueil de loisirs,
accompagnement à la scolarité
L’inscription est possible toute l'année.
Pour les vacances scolaires inscriptions dès distribution du programme.

Enfants à inscrire

Ecole fréquentée

:

Nom : _________________________________
Prénoms : _______________________________

__________________________________________

________________________________________

L'enfant habite chez :  ses parents  sa mère son père son tuteur sa tutrice  en famille d’accueil
 Autre (préciser) __________

N° d'allocataire CAF : |___|___|___|___|___|___|___| de la mère du père Quotient familial : _____
Si vous n’avez pas votre QF veuillez apporter votre dernier avis d’imposition.
(En cas de séparation, le n° d’allocataire à indiquer est celui du représentant légal chez qui réside l’enfant)

Nom, prénom et adresse du (des) responsable(s) légal (aux) :
Qualité : mère père tuteur tutrice autre

Qualité : mère père tuteur tutrice autre

Nom : ___________________________________

Nom : ___________________________________

Prénom : _________________________________

Prénom : _________________________________

Adresse : _________________________________

Adresse : _________________________________

Code Postal : ______________________________ Code Postal : ______________________________
Ville : ___________________________________

Ville : ___________________________________

Tél du domicile : ___________________________ Tél du domicile : ___________________________
Tél portable personnel : _____________________

Tél portable personnel : _____________________

Tél professionnel : _________________________

Tél professionnel : _________________________

Adresse mail :
________________________________

Adresse mail :
________________________________

Attention : pour la sécurité de votre enfant, la fiche sanitaire jointe et des coordonnées téléphoniques actualisées
sont indispensables. Merci de communiquer à l’accueil tout changement de coordonnées téléphoniques en cours
d'année scolaire.

Mon enfant présente une allergie alimentaire ou une affection chronique :  OUI  NON
Site internet du centre socioculturel : www.centresocialjeanbedet.fr
Adresse électronique : accueil@centresocialjeanbedet.fr
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Pièces obligatoires à joindre à la demande:
Pour toute inscription :
-

Notification de droit de la CAF ou d’imposition N-2. En l’absence de ce document, le tarif maximum est
automatiquement appliqué jusqu’à production du document, sans effet rétroactif.
La fiche d’inscription.
Le contrat d’accueil.
la fiche sanitaire (une par enfant et par activité).
le Projet d’Accueil Individualisé. (pour les traitements médicaux spécifiques, les allergies et pour les enfants
porteurs de handicap à retirer à l’accueil du centre socioculturel).
Copie de la pièce d’identité du payeur
Règlement de l’adhésion (13€ Les Avenières Veyrins Thuellin ; 16€ autres communes)

PAYEUR en cas de parents séparés : MERE PERE AUTRE
Nom, Prénom : ___________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________
Courriel : ________________________________________________________________________________

ENGAGEMENT DES PARENTS
J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués et m'engage à signaler au centre
socioculturel tout changement dans la situation de l'enfant au cours de sa scolarité.
En application de la loi du 06/01/1978, relative à l'Informatique, aux fichiers et aux libertés, vous êtes informés
que :
Les seuls destinataires de ces informations sont les services concernés du centre socioculturel.
Vous êtes habilités à obtenir communication des informations nominatives recueillies et d'en demander
toutes rectifications.
Conditions spécifiques :
Les soussignés, après avoir pris connaissance des conditions générales de fonctionnement, certifient qu'ils ont
souscrit un contrat d’assurance couvrant les dommages subis et causés par l'enfant, les risques corporels, la
responsabilité civile, de défense et de recours en toutes circonstances, en vigueur toute l'année scolaire.
En outre, ils s'engagent à :
- signaler au centre socioculturel tout changement de leur situation professionnelle en cours d’année.
- acquitter auprès du centre socioculturel les droits de garde qui leur seront facturés.
- chercher régulièrement l'enfant aux heures de fermeture de l'accueil périscolaire ou à l’accueil de loisirs.
Les soussignés dégagent le centre socioculturel de toute responsabilité vis-à-vis de l'enfant après les heures
réglementaires de fermeture.
Pour le périscolaire, l’inscription est définitive dès réception du dossier complet.

NB : A défaut de dossier complet, vous ne pourrez bénéficier de cet accueil.
Les Avenières Veyrins-Thuellin, le _________________________
« Lu et approuvé » à écrire de manière manuscrite
La mère ou tutrice (signature)

Le père ou tuteur (signature)
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Le payeur (signature)

