FICHE INSCRIPTION UNIQUE
ACCUEIL COLLECTIF DE MINEURS
1. ENFANTS :

Nombre d’enfants dans la famille : ………….
ENFANT 1

NOM : ………………………………..………..………….. Prénom : ……………….…………………………………….. Sexe : …..…..
Date de naissance : ……. / ……. / …………..
École fréquentée en 2016-2017 : ………………………………..………..………….. Classe : …………………..
ENFANT 2
NOM : ………………………………..………..………….. Prénom : ……………….…………………………………….. Sexe : …..…..
Date de naissance : ……. / ……. / …………..
École fréquentée en 2016-2017 : ………………………………..………..………….. Classe : …………………..
ENFANT 3
NOM : ………………………………..………..………….. Prénom : ……………….…………………………………….. Sexe : …..…..
Date de naissance : ……. / ……. / …………..
École fréquentée en 2016-2017 : ………………………………..………..………….. Classe : …………………..

2. PARENTS :
RESPONSABLE LÉGAL 1

RESPONSABLE LÉGAL 2

NOM et Prénom : …………………………………………………
Adresse domicile : ……………………………………………….
……………………………………………………………………………..

NOM et Prénom : …………………………………………………
Adresse domicile : ……………………………………………….
……………………………………………………………………………..

 domicile

 domicile

 professionnel

 professionnel

 portable

 portable

Courriel : ………………………………………………………………

Courriel : ………………………………………………………………

Profession : ………………………………………………………….

Profession : ………………………………………………………….

Adresse employeur : …………………………………………… Adresse employeur : ……………………………………………
……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………...

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Caisse d’Allocations Familiales (département) : ………………
N° ALLOCATAIRE : ……………………………………………………………
NOM et N° de l’assurance extra scolaire : ………………………………………………………………………………………………
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3. AUTORISATIONS :










Autorise mon (mes) enfant(s) (élémentaire seulement) à quitter seul le périscolaire ou l’accueil
de loisirs :
 oui
 non
Autorise le directeur à prendre toutes les mesures utiles en cas d’urgence médicale
(hospitalisation, appel au 15 …..…) :
 oui
 non
Autorise mon (mes) enfant(s) à participer à toutes les activités proposées :
 oui
 non
Autorise que mon (mes) enfant(s) soit (soient) photographié(s) dans le cadre des activités (pour
les besoins du site Internet de l’association ou de l’affichage interne) ou d’articles de communication
spécifiques à l’association Grain de sel :
 oui
 non
Autorise le directeur à accéder au service CAF PRO (recherche du quotient familial) :
 oui
 non
Souhaite que mon (mes) enfant(s) fasse(nt) ses (leurs) devoirs (organisation par niveau et durée limitée)
 oui
 non
Autorise les personnes suivantes à venir récupérer l’enfant :
NOM

Prénom

Lien

Téléphone

Je soussigné(e) père, mère, responsable légal ……………………………………………………………………………..…………..
 déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur et accepter les modalités de fonctionnement
de l’accueil collectif de mineurs ;
 déclare avoir rempli une fiche sanitaire de liaison pour chacun de mes enfants ;
 m’engage à payer les frais d’adhésion à l’association Grain de Sel ainsi que le montant des
heures d’accueil pour mon (mes) enfant(s).

ACTIVITES

Remplir la ou les rubriques vous concernant :

4. PÉRISCOLAIRE (coût horaire calculé en fonction du quotient familial)
Indiquer si votre (vos) enfant(s) fréquentera (fréquenteront) le périscolaire de façon :
Régulière

Occasionnelle
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Pour les personnes dont l’enfant (les enfants) est (sont) inscrit(s) comme régulier, veuillez remplir le
tableau suivant en cochant la (les) case (s) correspondante (s) à vos besoins :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

7h30-8h30
16h30/16h45-17h30
17h30-18h30

Observations :……………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

5. MERCREDIS (tarifs calculés en fonction du quotient familial pour les accueils > à 2 heures)
Indiquer si votre (vos) enfant(s) fréquentera (fréquenteront) l’accueil de loisirs, le mercredi, de façon :
Régulière

Occasionnelle

Pour les personnes dont l’enfant (les enfants) est (sont) inscrit(s) comme régulier, veuillez remplir le
tableau suivant en cochant la (les) case (s) correspondante (s) à vos besoins :
REPAS uniquement
MERCREDIS

11h30-13h30

APRÈS MIDI
Avec repas : 11h30-18h30

Sans repas : 13h30-18h30

Observations :……………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

6. ACCUEIL DE LOISIRS (tarifs des formules calculés en fonction du quotient familial)
POUR LES INSCRIPTIONS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
 Rendez vous sur le site www.graindesel-ars.fr pour obtenir toutes les informations
 Envoyer un mail à l’adresse suivante : graindesel01@gmail.com
 Téléphonez au 06 04 02 85 43

Fait à ……………………………… le ………………………………

Signature (NOM et Prénom) précédée de la mention « lu et approuvé »
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