
 

 

 

IDENTITÉ DE L’ENFANT À INSCRIRE 

 

RESPONSABLE(S) LÉGAL DE L’ENFANT 

 Responsable Légal 1 Responsable Légal 2 Famille d’accueil/autres 

Nom    

Prénom    

Adresse    

Téléphone    

Nom de 

l’employeur 
   

Téléphone Pro    

Mail    

N° alloc. 

(CAF/MSA) 
   

 

PERSONNES AUTORISÉES À VENIR CHERCHER L’ENFANT 

 Contact 1 Contact 2 

Nom   

Prénom   

Téléphone   

Lien de famille   
 

AUTORISATIONS PARENTALES 

J’autorise mon enfant à rentrer seul à la fin des ateliers périscolaires TAP/APS:    □ OUI  □ NON 

J’autorise les prises de vue et l’utilisation des images de mon enfant :     □ OUI  □ NON 

J’autorise le responsable de l’activité à prendre, le cas échéant, les mesures   

nécessaires en cas d’urgence médicale pour mon enfant :      □ OUI  □ NON 

Ecole 

fréquentée 
Nom de l’enfant Prénom de l’enfant 

Fille/  

Garçon 

Date de 

naissance 

     

DOSSIER D’INSCRIPTION  
ATELIERS PERISCOLAIRES TAP/ACCUEIL PERISCOLAIRE (APS) 

ANNEE SCOLAIRE ______________________  



INSCRIPTION AUX ATELIERS PERISCOLAIRES TAP 

 Les ateliers périscolaires TAP se déroulent de 15h45 à 17h sans possibilité de départ anticipé.  

 Vous pouvez inscrire votre enfant à l’ensemble des ateliers de la semaine ou à certains jours déterminés. 

 Votre enfant sera inscrit pour le cycle complet d’activités.  

 Vous avez également la possibilité d’inscrire votre enfant sur l’année scolaire complète et apporter des 

modifications d’une période à l’autre dans le même délai.  

 

Périodes 
Tous les 

jours 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi A rendre pour 

Période 1 
(du 04/09/2017 au 

20/10/2017) 
     

Le 28 août 2017 
au plus tard 

Période 2 
(du 06/11/2017 au 

22/12/2017) 
     

Le 30 octobre 
2017 au plus tard 

Période 3 
(du 08/01/2018 au 

23/02/2018) 
     

Le 29 décembre 
2017 au plus tard 

Période 4 
(du 12/03/2018 au 

20/04/2018) 
     

Le 5 mars 2018 
au plus tard 

Période 5 
(du 07/05/2018 au 

06/07/2018) 
     

Le 30 avril 2017 
au plus tard 

 

INSCRIPTION A L’ACCUEIL PERISCOLAIRE 

Si vous désirez inscrire votre enfant à l’accueil périscolaire, compléter le tableau ci-dessous en cochant (vous pouvez 

préciser les horaires auxquels votre enfant fréquentera le service) : 

 

Période 
Tous les 

jours 
Lundi Mardi Jeudi Vendredi Occasionnellement 

APS matin       

APS soir       

 

PIECES A FOURNIR  

•  Attestation d'assurance en Responsabilité Civile 

•  RIB : si vous souhaitez payer par prélèvement automatique (si non fourni lors de l’inscription restauration)  

 

ENGAGEMENT DU REPRÉSENTANT  

Je soussigné, ________________________________________, certifie exact les renseignements portés sur ce 

dossier d’inscription et m’engage à prévenir la mairie en cas d’absence de mon enfant. 

Le :                Signature  


