
FICHE D’INSCRIPTION 2022 / 2023

Accompagnement à la scolarité

NOM DE L’ENFANT :

PRENOM DE L’ENFANT :

DATE :

LIEU DE NAISSANCE :  

CLASSE :

NOM DE L’ENSEIGNANT :

ECOLE :

N°ALLOCATAIRE :

RESPONSABLE(S) DE L’ENFANT :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

TÉLÉPHONE FIXE : _____/_____/_____/_____/_____

TELEPHONE PORTABLE PERE : _____ /_____/_____/_____/_____

TELEPHONE PORTABLE MERE : _____ /_____/_____/_____/_____

Votre enfant viendra au CLAS de 16h30 à 18h15 :

□ Le lundi □ Le mardi □ Le jeudi □ Le vendredi

Votre enfant viendra le mercredi au CLAS de 9h à 12h (sur prise de rendez-vous pour une

durée de 30 à 45 min)

□ Le mercredi

Est –il inscrit à une autre activité à la MJC ou à l’extérieur de celle-ci ? :

□ Oui □ Non  Si oui laquelle :
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Se déroulant le à (Jour) et (Heure)

□ Oui □ Non  Si oui laquelle :

Se déroulant le à (Jour) et (Heure)

L’arrivée : Votre enfant est-il autorisé à faire le trajet seul de l’école à la MJC

□ Oui □ Non

La sortie :

□ Mon enfant est autorisé à quitter seul la MJC seul à 18h15.

□ Mon enfant ne quitte pas seul la MJC à 18h15.

Mon enfant est repris à la MJC par :

❖ _________________________________________________________________

❖ _________________________________________________________________

Participation aux activités et aux sorties dans le cadre des horaires du CLAS

□ J’autorise mon enfant à participer aux diverses activités et sorties du CLAS.

□ J’autorise l’association à faire usage à but non lucratif de l’image de mon enfant.

□ J’autorise, en cas d’accident, les responsables à prendre les dispositions qui s’imposent.

👉 A savoir :

● Pour le bon fonctionnement du CLAS, il est demandé aux enfants d’arriver dès que

possible après l’école et de ne repartir qu’à 18h15.

● L’enfant doit venir avec son cartable et son goûter.

● L’enfant s’engage à ne pas oublier ses cahiers, ses livres… à l’école.

Pour tout renseignement ou autre n’hésitez pas à venir nous rencontrer.

L’équipe d’animation

Signature de l’enfant : Signature des parents :


