Contrat d’engagement

RENTREE
2017 - 2018

Je, soussigné(e), ___________________________ m’engage à ce que mon enfant
___________________________________ inscrit en classe de ______ à l’école de
________________________________ soit présent aux ateliers périscolaires dans lesquels il est inscrit pour l’année scolaire 2017 / 2018.

Fiche d’inscription aux Temps d’Activités Périscolaires

Je m’engage à expliquer à mon enfant que ces ateliers collectifs doivent se dérouler
dans le respect des personnes, du matériel, des locaux, de l’intervenant et des autres
enfants.

Fiche de renseignements 2017/2018
Responsabilité Civile

♦

Identité et coordonnées de l’enfant

Nom : _______________________________

Prénom : __________________________________

Né(e) le _______________________ à __________________________

Sexe : ⃝ F

⃝M

La responsabilité civile protège votre enfant contre tous les événements de la vie quotidienne
dont il pourrait être le responsable vis-à-vis d'autrui.

Adresse : _________________________________________________________________________

Nom de votre compagnie d’assurance : ________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Numéro de police : ________________________________________________________________

Etablissement scolaire fréquenté : ____________________________ Classe : ________________

Je, soussigné(e), Mme, Mr _____________________, exerçant sur l’enfant susnommé,
l’autorité parentale, inscrit mon enfant pour les activités périscolaires à Chauvigny
pour l’année scolaire 2015 / 2016.

Autorisation de publication de photographies

♦

Coordonnées du ou des responsables légaux

Père : __________________________________

Mère : _______________________________

J’autorise ou je n’autorise pas
le service Scolarité de Chauvigny à filmer, photographier mon enfant lors des temps d’activités périscolaires et à publier ces images sur les
supports de communication et d’informations de la commune de Chauvigny (site internet,
bulletin municipal, … ), ainsi qu’à les transmettre à la presse locale.

Portable père : __________________________

Portable mère : ________________________

Travail père : ___________________________

Travail mère : __________________________

En acceptant je renonce à toute contrepartie financière.

Courriel mère : ____________________________________________________________________

(1)

Signature du responsable légal

Courriel père : _____________________________________________________________________

Téléphone domicile :
________________________________________________________________
Autres personnes à joindre en cas d’urgence (nom et téléphone)

(1) Rayer la mention inutile

_________________________________________________ Tel : ____________________________

L’autorisation parentale 2017/ 2018
Je soussigné(e) _____________________________________________,
Responsable de l’enfant _____________________________________,
Autorise :
♦

Mon enfant à participer aux ateliers des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sur l’année scolaire 2015 / 2016 sous la responsabilité de l’équipe d’encadrement (personnel
municipal, intervenants…).

♦

Le référent des TAP à prendre, le cas échéant, toutes les mesures (hospitalisation,
intervention chirurgicale) rendues nécessaires pour l’état de santé de l’enfant et je
m’engage à rembourser les frais engagés.

♦

J’autorise OUI □ NON □ mon enfant à quitter seul l’école après les TAP.

♦

Je décharge les organisateurs de toutes responsabilités en dehors des horaires
des TAP.

♦

Je déclare avoir pris connaissance du projet des nouveaux rythmes scolaires et des
conditions de réalisation.

ATTENTION : en cas de non réponse de votre part, nous considérons que votre enfant NE

PARTICIPERA PAS aux Temps d’Activités Périscolaires mis en place par la commune. L’enfant
sera donc sous l’entière responsabilité de ses parents à compter de la fin de l’ensei-gnement
scolaire.

A __________________, le ____/____/____ « Lu et approuvé » (mention manuscrite)
Signature

