CADRE RESERVE A
L’ADMINISTRATION

Dossier d'inscription 2017/2018

Dossier reçu le :

Dossier saisi le :

Fiche de renseignements
 Enfant(s) à inscrire
NOM
(Majuscule)

Prénoms

Sexe

Date de naissance

Ecole et classe 2017/2018

1er enfant
2ème enfant
3ème enfant
4ème enfant

 Renseignements sur la famille
En cas de garde alternée, 2 dossiers doivent être remplis : un par le père et un par la mère
PERE/MERE OU REPRESENTANT LEGAL
CONJOINT
Fiche d’identité
Fiche d’identité
M., Mme, Mlle, (1)
M., Mme, Mlle, (1)
NOM Prénom : ____________________________
NOM Prénom : ____________________________
Date de naissance : ________________________
Date de naissance : ________________________
Lieu de naissance : _________________________
Lieu de naissance : _________________________
Adresse : _________________________________
Adresse : _________________________________
_________________________________________
_________________________________________
CP Ville : _________________________________
CP Ville : _________________________________
Tél. Fixe : ___/___/___ /___/___
Tél. Fixe : ___/___/___ /___/___
Portable : ___/___/___ /___/___
Portable : ___/___/___ /___/___
Adresse mail pour envoi de la facture :
Adresse mail pour envoi de la facture :
_________________________________________
_________________________________________
Situation familiale
o Marié(e)
o Vie maritale
o Pacsé
Employeur
Profession : _______________________
NOM : ___________________________
Adresse : _________________________
_________________________________
Tél. : ____/____/____ /____/____

o Veuf (ve)
o Séparé(e)
o Divorcé(e)
Employeur
Profession : _______________________
NOM : ___________________________
Adresse : _________________________
_________________________________
Tél. : ____/____/____ /____/____

NUMERO ALLOCATAIRE CAF/MSA : ________________________
(1) Barrer les mentions inutiles.

 Envoi de la facturation
Sauf mention contraire de votre part, votre facture sera adressée par voie électronique, à l'adresse mail mentionnée
dans votre dossier.

 Je ne souhaite pas recevoir ma facture par mail

 Droit à l'image
Nous cédons gracieusement, sans contrepartie de quelque nature que ce soit, le droit de représentation et de
reproduction de son image à l’association « Les Petits Montagnards » pour toute diffusion par tout moyen actuel ou
à venir notamment visuel, télévisuel, audio, numérique, de presse (notamment audiovisuelle, écrite, web), Internet
(site Internet de la ville) et sur tout support de reproduction actuel ou à venir, notamment sur support papier
(catalogue, documents de communication, bulletin municipal), support numérique, DVD, digital, sur Internet, pour
tous types de presse.
 Oui

 Non

Si nous mettons en places des activités multimédia et réalisons des diaporamas ou vidéos des activités réalisées
par les enfants. Acceptez-vous que votre enfant y figure ?
 Oui
 Non

 Vie Associative
L’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs « Les Petits Montagnards » sont régis par une association de parents. A ce titre,
l’association a besoin de ses adhérents pour la faire vivre : au niveau des instances de réflexion et gestion de l’association
(Conseil d’administration…), au niveau de l’organisation de la structure, de manifestation…

Pour continuer à vivre et à répondre à vos besoins, l’association a besoin de vous !!
En tant qu’adhérent ou représentant d’un adhérent, seriez-vous prêt à :

Participer à une commission (Vie de l’Association, Manifestation).

Participer ponctuellement à la mise en place d’une manifestation, un projet.

Vous investir bénévolement au sein de l’Association de manière régulière.

Vous ne souhaitez pas participer bénévolement à la vie de l’Association.

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………………………
déclare :
Mieussy, le

exact les renseignements notifiés ci-dessus ;
avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’Association « Les Petits Montagnards »;
accepter les présents règlements intérieurs.
« Lu et approuvé »
Signature du responsable légal :

