
Fiche d’inscription par enfant 
Année scolaire 2015-2016 

 
NOM et Prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………
Né(e) le : …………………………………   
Adresse de résidence de l’enfant   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Responsable légal : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse  (si différente de celle de l’enfant) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone  maison :…………………………………………. Téléphone portable : …………………………………….
Courriel : …………………………………………………………………………… 
 
 
 

 TARIFICATION 
Le paiement est demandé à l’inscription  

 1  soir 2 ou 3
Coût par enfant pour une période 4 € 
Coût par enfant pour l’année 20€ 

 
Aucune inscription ne sera prise  en compte sans son règlement.

Participera aux activités : MARDI JEUDI 
Période en cours ou suivante   
Toute l’année   
 

Profession du père : ………………………………… Profession de la mère………………………
Tel  travail………………………………………………… Tel travail …………………………………………

……………………………………………………………………………Classe : ………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

: ……………………………………. 

2 ou 3 soirs 
8 € 
40€ 

Aucune inscription ne sera prise  en compte sans son règlement. 

VENDREDI 
 
 

Autorisation de sortie
 
En général, qui viendra chercher votre enfant aux activités
.............................................................................................................................
Personne(s) autorisée(s) à venir chercher votre enfant
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Votre enfant sera t-il prit en charge par l’accueil périscolaire (

  tous les jours  occasionnellement            
Quels jours y ira-t-il ?   Mardi   
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre enfant prendra t-il le car à l’issue des activités
Autorisez-vous votre enfant à partir seul ? 
 

Autorisation Droit à l’image
  J’autorise 
  Je n’autorise pas 

Les prises de photos/vidéos et leur diffusion sous toute forme à des fins représentatives des NAP.
 
Le :  
Signature du responsable légal : 

 
 

fession de la mère……………………………… 
Tel travail ……………………………………………….. 

Autorisation de sortie 

En général, qui viendra chercher votre enfant aux activités ? 
................................................................................................................................................................. 
Personne(s) autorisée(s) à venir chercher votre enfant  (en précisant le lien avec l’enfant): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

en charge par l’accueil périscolaire (Croq’noisettes) ?    
occasionnellement             jamais 

 Jeudi  Vendredi 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

il le car à l’issue des activités :                    oui         non 
   oui         non 

Autorisation Droit à l’image 

Les prises de photos/vidéos et leur diffusion sous toute forme à des fins représentatives des NAP. 

 
  

  
  


