Année Scolaire 2017-2018
COLLER ICI
UNE PHOTO

FICHE D’INSCRIPTION
Acel du gros caillou

+ 1 photo
par activité sur
l’inscription
correspondante

L’ENFANT

NOM ………………………………………………………………………………………………………………………………………...................
Prénom……………………………………………………………………………………………………………………………………...................
Date de naissance …………………………………………………………………………………………………………………....................
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
Téléphone domicile …………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................
N° tél. d’urgence…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................
Etablissement scolaire …………………………………………………………………………………………....................… Classe……………………………..........

PARENTS ET RESPONSABLES LEGAUX :
Père :
Nom et Prénom…………………………………………………….........................………………….................................................................................
e-mail LISIBLE: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
Adresse postale *: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
Portable : ……………….................………………………………………… Tel du lieu de travail : ………………………………………………………..........…….
*si différente de celle de l’enfant.

Mère :
Nom et Prénom…………………………………………………….........................………………….................................................................................
e-mail LISIBLE: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
Adresse postale *: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................
Portable : ……………….................………………………………………… Tel du lieu de travail : ………………………………………………………..........…….
*si différente de celle de l’enfant.

AUTORISATIONS PARENTALES
Je soussigné, …………………………………………………………………………………………responsable de l’enfant nommé ci-dessus autorise les
responsables de l’Acel du Gros caillou :
• A prendre toute mesure jugée par eux nécessaire en cas d’accident.
• A pratiquer éventuellement toute autre activité proposée si celle-ci ne peut être réalisée par absence de l’intervenant, en
raison des conditions météo ou pour toute autre raison.
• Je m’engage à respecter et faire respecter à mon enfant le règlement intérieur dont une copie m’a été remise
• Je certifie exacts les renseignements portés sur la fiche et m’engage à signaler tout changement. J’adhère au projet éducatif
chrétien, au projet pédagogique et au règlement intérieur de la structure. J'ai pris connaissance des modalités d'inscription.
Date et signature

Je fournis à mon dossier :

L’attestation d’assurance périscolaire nominative

La fiche sanitaire de liaison

1 photo d’identité + 1 photo par fiche d'activité

Le droit d’inscription de 30€
(si non fourni en préinscription)







Le coupon du règlement intérieur daté et signé
La fiche d’inscription spécifique aux activités demandées
(centre de loisirs, aide aux devoirs, ateliers…) une fiche
par activité
Le paiement des activités choisies
le coupon de la charte du pédibus le cas échéant

inscription valable du 04 septembre 2017 au 31 août 2018
Acel du Gros Caillou – 11 rue Pierre Villey – 75 007 Paris – 01 44 42 04 64
aceldugroscaillou@free.fr – www.aceldugroscaillou.com

