INSCRIPTION AUX TEMPS D’ACTIVITES PÉRISCOLAIRES
École maternelle Publique Alice Delaunay – Année 2018/2019
École élémentaire Publique Albanie Lacoume – Année 2018/2019
Fiche d’inscription à remplir par enfant et à déposer en mairie au plus tard le 10 juillet 2018
Nom de l’enfant : …………………………………………………………………………………………………
Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………..
Responsable de l’enfant :

Parent

Tuteur légal

(barrer les mentions inutiles)

Nom – Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Tél. : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
Nom – Prénom : ……………………………………………………………………………………………………
Tél. : ___ / ___ / ___ / ___ / ___
À la rentrée 2018-2019, votre enfant sera inscrit en classe de :
Petite section
CP

CE1

Moyenne section
CE2

CM1

Grande section
CM2

ULIS

Pendant l’année 2018-2019, votre enfant :
Cocher les options choisies :

ÉCOLE MATERNELLE
TAP le lundi de 15h30 à 17h

Participera

Ne participera pas

TAP le jeudi de 15h30 à 17h

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
TAP le lundi de 15h20 à 16h50

Participera

Ne participera pas

TAP le jeudi de 15h20 à 16h50

Merci de remplir la suite au verso

Sortie de l’enfant :
Personnes autorisées à récupérer l’enfant :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Pour les enfants de l’élémentaire uniquement :
Autorisation de l’enfant à quitter seul l’école après les TAP (16h50) :

oui

non

Avec autorisation écrite des responsables légaux
Autorisation d’utilisation de l’image et de la voix :
J’autorise

Je n’autorise pas

déclare céder à titre gracieux à la Mairie de Créon le droit d’utiliser et de communiquer au public sur différents
supports d’information la voix et l’image de mon fils / ma fille.

Je soussigné(e),
_______________________________________________________________________________ , responsable
légal de l’enfant :







Déclare exact les renseignements de cette fiche
M’engage à respecter l’organisation des TAP
Autorise l’équipe pédagogique à prendre le cas échéant toutes les mesures rendues nécessaires par l’état
de santé de l’enfant
De veiller à ce que notre enfant participe chaque jour de classe aux activités auxquelles il est inscrit (lundi et
jeudi)
De signaler par écrit toute absence aux activités périscolaires (lundi et jeudi)
D’accepter le choix effectué par les services périscolaires municipaux en matière d’animation pour notre
enfant

Aucun enfant ne sera pris en charge sans la présente fiche remplie et signée.
Fait à _________________________

Le _________________________

Signature

Bulletin à déposer au service Enfance et jeunesse au plus tard le 10 juillet 2018
Pour tout renseignement : Hélène MONDETEGUY responsable Service Enfance et Jeunesse 05 57 34 54 68

