Fiche d’inscription TAP_Châtillon-sur-Cher
École Mes Jeunes Années_Année 2016-2017

Mairie Châtillon-sur-cher

NOM Prénom de l’enfant

Date de naissance

Assistera aux TAP
Mardi

□

N’assistera pas aux TAP

Vendredi

□

□

(Cocher la case correspondante)

Coût et fonctionnement
Les TAP sont gratuits et financés par la mairie de Châtillon-sur-Cher. Les inscriptions se font pour
l’année, ou par période de vacances à vacances, selon les activités.
Les TAP seront organisés en groupes d’activités de 8 à 18 enfants maximum, encadrés par des
intervenants et un groupe de garderie encadré par le personnel de la mairie. Les inscriptions seront
validées en septembre en fonction des demandes, du nombre d’enfants inscrits et des disponibilités des
intervenants.
Les instructions particulières liées à la nature de l’activité choisie seront communiquées séparément par
une fiche spécifique.

Renseignements concernant les parents
Situation familiale : (Cocher la case correspondante)
Célibataire

□ Marié(e) □ Veuf(ve) □ Divorcé(e) □ Concubin(e) □ Pacsé(e) □
Père ou représentant légal

Mère ou représentante légale

Nom et Prénom
Adresse
fixe domicile
portable
Adresse mail
Employeur
Nom
Adresse
Jours de travail
Horaires de travail
de travail

Sortie de l’enfant
Cocher la case correspondante

: L’enfant rentre seul

□

OU

L’enfant prend le car □

Date et paraphes des parents ou représentants légaux :
2 rue de la Mairie 41130 Châtillon sur Cher

/

: 02 54 71 02 82

/

Mail : mairie-chatillon-sur-cher@wanadoo.fr

Fiche d’inscription TAP_Châtillon-sur-Cher
École Mes Jeunes Années_Année 2016-2017

Mairie Châtillon-sur-cher

Renseignements concernant les personnes à contacter et/ou autorisées à prendre
l’enfant sous sa responsabilité en cas d’indisponibilité des parents
Je soussigné(e), M. ou Mme : ____________________________________________responsable légal
de :
autorise sa sortie de l’accueil périscolaire avec :
Nom et Prénom
fixe
portable Lien avec l’enfant
Adresse complète

Assurance
Votre enfant bénéficie d’une :

NON

OUI

assurance individuelle accident

□

□

assurance extra-scolaire

□

□

assurance responsabilité civile

□

□

Nom et adresse Compagnie
d’assurance

N° contrat ou police

Choix des activités / Cocher les activités et jours
Mardi

Poney

Pêche

Pâtisserie

15h30 à 17h00

15h30 à 16h30

□

ou 16h45
1 fois/mois

Théâtre
15h30 à 16h30

□

CP-CE1

□

15h30 à 17h00
Vendredi

Espagnol

15h30 à 16h30

□

15h30 à 16h30

□

□

15h30 à 16h30

□

2 fois/mois
CM1-CM2
Certaines activités ayant lieu hors de l’établissement scolaire, les parents ou personnes autorisées devront
venir chercher les enfants à l’adresse du lieu d’activité. Pour le « Théâtre » : foyer rural de Châtillon ;
pour la « Pêche » et le « Poney » les adresses seront précisées ultérieurement.
CP-CE1

1 fois par mois

Photos – Droit à l’image
Nous laissons aux organisateurs tout droit d’exploiter l’image (photo, vidéo, etc…) de mon enfant
pouvant servir à la promotion des activités ou pouvant être mis à disposition des parents.
Cocher la case correspondante

: OUI

□

/ NON

□

À, __________________________________Le, ______________________________(À compléter)
Signature des parents ou représentants légaux :
Précédées de la mention manuscrite : « Lu et approuvé »

2 rue de la Mairie 41130 Châtillon sur Cher

/

: 02 54 71 02 82

/

Mail : mairie-chatillon-sur-cher@wanadoo.fr

