Photo d'identité

ALSH Club Saint Quentin
6 rue Blaise Pascal
78960 Voisins le Bretonneux

DOSSIER D'INSCRIPTION 2020 - 2021





Chers parents,
Avant tout, nous vous remercions pour votre confiance en inscrivant vos enfants aux activités de notre club. 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__________________________________PRENOM _________________________________
Date de naissance
_____/ _____/ _________
Classe (année 2020-2021) : _________ Age : ______
Ecole : _________________________________
Nom de l'enseignant : _________________________

PERE
MERE
AUTRE
NOM ___________________________________
PRENOM ________________________________
ADRESSE _______________________________
_________________________________________

PERE
MERE
AUTRE
NOM ___________________________________
PRENOM ________________________________
ADRESSE _______________________________
_________________________________________

Tél domicile_________________________
Tél travail ___________________________
Tél portable _________________________

Tél domicile_________________________
Tél travail___________________________
Tél portable_________________________

Email : _______________________________
Email : _______________________________
N° d'assurance Responsabilité civile : ______________________________________________________
RESPONSABLES LEGAUX

J'autorise mon enfant à être photographié dans le cadre des activités sur le temps d'accueil
collectif, en vue d'une possible utilisation sur différents supports pouvant servir à sa
communication (écrit, électronique, audiovisuel).
 OUI
 NON
En cochant oui, les photos de votre enfant peuvent apparaître sur des panneaux photos exposés : au Club comme moyen de
communication sur les activités réalisées, lors de fêtes du Club, fêtes paroissiales et forum de rentrée scolaire.
Dans le cadre des séjours de vacances, j'autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant,
toutes mesures (traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues
nécessaires par l'état de l'enfant mineur.
OUI NON

Merci de cocher les prestations choisies :
TARIF TRIMESTRIEL selon votre Quotient CAF*
A =< 620€

ACCUEIL
APRES
L'ECOLE

MERCREDI

D = >1650€

56 €

61 €

67 €









Formule 2 soirs

21 €

112 €

123 €

134 €









Formule 3 soirs

26 €

142 €

156 €

170 €

Jours :
Lundi soir
Mardi soir
Jeudi soir
Mon enfant suivra le catéchisme le mardi OUI
NON (Année Nazareth)
L'inscription au catéchisme se fait auprès de la paroisse.
Soirs occasionnels :  10€ Date (si connues) : .....................................................................

Pedibus :  école La Sente des Carrières



1250€ < C <1650€

11 €

Formule 1 soir



620€ < B < 1250€

école Les Pépinières

Formule A = matins

16 €

61 €

 66 €

 71€

Formule B = journée

46 €


137 €

 152 €


167 €



Votre enfant déjeuner au Club
 OUI
 NON
Si oui, nous vous remercions de venir récupérer votre enfant entre 13h45 et 14h00
Si non, nous vous remercions de venir récupérer votre enfant entre 12h15 et 12h30
Mercredi occasionnels:

Matin : 10€

Journée : 18 €

Cotisation annuelle (20 € par enfant inscrit) pour toute première inscription depuis le 01/09/2020.
•
•

Voir fiche d'information disponible sur le site internet du Club : www.club-saint-quentin.fr
N'oubliez pas la réduction de 6€ (sur le tarif trimestriel) à partir du 2ème enfant inscrit
DÉCLARATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné(e), ______________________________________________________________________, responsable
légal du mineur ________________________________________, déclare exacts les renseignements portés sur cette
fiche.
J'autorise mon enfant à participer aux activités cochées ci dessus proposées dans le cadre de l'association éducative de
loisirs Club Saint Quentin.
J'autorise et engage mon enfant à participer à toutes les activités et sorties organisées par le Club Saint Quentin et à
être transporté en car, minibus ou transport en commun.
Je m'engage à faire enregistrer personnellement l'arrivée et le départ de mon enfant sur les feuilles d’émargement
prévues par le Club, ou à défaut, déléguer à (sous présentation d'une pièce d'identité) :
M/ Mme _____________________________ Tel : ___________________ Lien parenté_______________
M/ Mme _____________________________ Tel : ___________________ Lien parenté_______________
M/ Mme _____________________________ Tel : ___________________ Lien parenté_______________
Le : __________________, à _________________

Signature des responsables légaux
(précédé de la mention lu & approuvé)

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.

