FICHE D'INSCRIPTION CLUB 6-12 ANS
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018
ÉTAT CIVIL DE L'ENFANT
NOM de l'enfant………………………………..........................PRÉNOM……………............................................…....................
NÉ(E) LE………............…………………………..........................A …..........................................................………….....................
ADRESSE……………….......................…………………………...........……………….......................................................................
ECOLE.......................................................................................CLASSE........................................................................................
RESPONSABLE LEGAL DE L'ENFANT (mère/père/tuteur)
NOM……………………………......……....PRÉNOM…………………....…............……QUALITÉ...................................................
ADRESSE…………………………………………………………………………………........................................................................
Téléphone fixe ………………………...........portable………………………..............professionnel ………………….….........

J'autorise les personnes inscrites ci-dessous (âgées de plus de 10 ans) à venir chercher mon enfant au club 6/12 ans.
ATTENTION : une pièce d'identité leur sera demandée.
NOM

PRÉNOM

INSCRIPTIONS

QUALITÉ

 MERCREDIS

NOM

PRÉNOM

QUALITÉ

VACANCES

 J'autorise  Je n'autorise pas mon enfant âgé de plus de 10 ans, à quitter seul(e) le CLUB 6-12 ANS après les
ateliers à 16h30, et m’engage à assurer l’entière responsabilité de tout sinistre causé ou subi par mon enfant,
notamment en cas d’accident

 J'autorise  Je n'autorise pas mon enfant âgé de plus de 10 ans , à quitter seul(e) le CLUB 6-12 ANS à sa
fermeture à 18h15, et m’engage à assurer l’entière responsabilité de tout sinistre causé ou subi par mon enfant,
notamment en cas d’accident

INSCRIPTIONS

 AIDE AUX DEVOIRS

 J'autorise  Je n'autorise pas mon enfant âgé de plus de 10 ans, à quitter seul(e) le CLUB 6-12 ANS après ses
devoirs, et m’engage à assurer l’entière responsabilité de tout sinistre causé ou subi par mon enfant, notamment en
cas d’accident

 J'autorise  Je n'autorise pas mon enfant âgé de plus de 10 ans, à quitter seul(e) le CLUB 6-12 ANS à sa
fermeture à 18h15, et m’engage à assurer l’entière responsabilité de tout sinistre causé ou subi par mon enfant,
notamment en cas d’accident

---------------------------------------------------------------------------------------------


J'ai pris connaissance du règlement du club 6-12 ans et accepte les conditions d'accueil (obligatoire)

J'autorise le déplacement de mon(es) enfant(s) encadré(s) par l'équipe du service jeunesse
J’autorise l’équipe d’animation de photographier mon enfant dans le cadre des activités proposées
par le club 6-12 ans. Les images pourront être diffusées sur les différents supports de communication de
la ville de Châtillon.
Date :



Signature :

Partie réservée à l'administration

:

ESPECE

CHEQUE

Le Club 6-12 ans est une structure municipale de proximité et d’animation
Club 6-12 ans : 01 46 57 77 73 – Service Jeunesse : 01 42 31 83 50 – Mairie de Châtillon : 01 42 31 81 81

