
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
ALSH Club Saint-Quentin 
6 rue Blaise Pascal 
78960 Voisins le Bretonneux 
 
 
Chers parents,  
Avant tout, nous vous remercions pour votre confiance en inscrivant vos enfants aux activités de notre 
Club. L’inscription à l’encadrement du pédibus par les bénévoles du Club Saint-Quentin est gratuite 
pour les enfants inscrits seulement aux séances de catéchismes les mardi au Club (goûter non inclus). 
Afin de pouvoir leur offrir les meilleures conditions d’accueil possibles, nous vous remercions de remplir 
cette fiche d’inscription.  
A bientôt au Club Saint-Quentin ! 

 
ENFANT 

 

NOM  ________________________________________ PRÉNOM  _________________________________ 

Date de naissance : ____/____/_______   Âge : _______ Classe (année 2019-2020) : _____________ 

Ecole : ________________________________________ Maîtresse __________________________________ 

Groupe de catéchisme suivi :  o NAZARETH    o JERUSALEM/EMMAÜS 

 

RESPONSABLES LEGAUX 

 

o PERE     o MERE       AUTRE________________ o PERE     oMERE      AUTRE________________ 

NOM : ______________________________________ NOM :  _____________________________________ 

PRÉNOM : ___________________________________ PRÉNOM :  _________________________________ 

ADRESSE (foyer principal de l’enfant) :    ADRESSE (seulement si différente du foyer principal) : 

____________________________________________  ___________________________________________ 

_____________________________________________ ____________________________________________ 

(  domicile _________________________________  (  domicile _________________________________ 

✆  travail ___________________________________  ✆  travail ___________________________________ 

✆  portable _________________________________  ✆  portable __________________________________ 

@  _________________________________________ @  _________________________________________ 

	

Photo d’identité 



	
	

AUTORISATIONS DE PRISE EN CHARGE  
& DECLARATION SUR L'HONNEUR 

 
 

Je soussigné(e), ______________________________________________________________________, responsable 

légal(e) du mineur ________________________________________, déclare exacts les renseignements portés sur 

cette fiche. 

J'autorise mon enfant à être récupéré à la sortie de son école pour être conduit à pieds, par les bénévoles du Club Saint-
Quentin jusqu’aux salles paroissiales du 6 rue Blaise Pascal, où il sera confié aux catéchistes les soirs suivants : 
 

GROUPE NAZARETH    GROUPE JÉRUSALEM/ EMMAÜS 
 
- 24 septembre 2019     - 1er octobre 2019 
- 8 octobre 2019     - 15 octobre 2019 
- 5 novembre 2019     - 12 novembre 2019 
- 19 novembre 2019     - 26 novembre 2019 
- 3 décembre 2019     - 10 décembre 2019 
- 7 janvier 2020     - 14 janvier 2020 
- 21 janvier 2020     - 28 janvier 2020 
- 4 février 2020     - 25 février 2020 
- 10 mars 2020     - 3 mars 2020 
- 24 mars 2020     - 17 mars 2020 
- 26 mai 2020     - 12 mai 2020 
- 9 juin 2020      - 2 juin 2020 
       - 16 juin 2020 

 
 
Je m’engage à prévenir le Club Saint-Quentin de toute absence éventuelle de mon enfant :  
par mail à l’adresse  loisirs@club-saint-quentin.fr 
par téléphone    06 95 14 04 30 (téléphone du Club)   ou   06 87 45 77 69 (téléphone Tatiana Fleury) 
 
 

Le : __________________, à ___________________________  
 
 

Je soussigné(e) (NOM, Prénom), adresse/ courriel 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

autorise le Club Saint-Quentin à utiliser mes coordonnées, dans le cadre de la correspondance des activités du Club, 
qui s'engage à ne pas les communiquer.  
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique par le secrétariat du Club Saint-Quentin.  
Conformément à la loi « informatique et libertés » et au RGPD, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données 
vous concernant et les faire rectifier en contactant le secrétariat. 

	

Signature (précédée de la mention lu & approuvé)	


