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Inscription aux Ateliers Loisirs 2020/2021
Toutes les informations de cette page sont indispensables. Tout changement concernant les coordonnées des parents ou les
personnes habilitées à récupérer l’enfant doit être transmis dans les plus brefs délais.
Responsable légal
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tel fixe :

Portable :

Adresse mail :
Personne à joindre en cas d'urgence (autre personne et autres coordonnées que le responsable légal)
Nom et Prénom :

Tel :

Régime
Régime allocataire (MSA, CAF) :
Nom de l'Allocataire :
Numéro Allocataire :

Adultes
Nom

Prénom

Date de naissance

Ateliers

Contre indications (allergies,
autres…)

Enfants
Nom

Prénom

Date de naissance

Fille / Garçon

Ateliers

Contre indications (allergies,
autres…)

Autorisations ( veuillez cocher pour valider)
J'autorise le centre social à réaliser des photos ou vidéos et à les utiliser pour valoriser / promouvoir les activités du Centre Social
(supports de communication, site Internet, réseaux sociaux ...)
J'autorise le Centre Social à m'envoyer des emails pour m'informer de
l'actualité du Centre Social.
J'autorise le Centre Social à m'envoyer des SMS pour m'informer de
l'actualité du Centre Social.

Quelle que soit votre réponse, vos coordonnées téléphoniques
ou email seront utilisées pour vous informer du bon déroulement
des ateliers auxquels un ou plusieurs membres de votre famille
sont inscrits (annulation et report, présentation de fin d'année)

Pour les personnes mineures :

J'autorise (indiquez le nom/prénom des enfants concernés) :

à rentrer seul(e).

Je n'autorise pas (indiquez le nom/prénom des enfants concernés) :
à rentrer seul(e).
Personne autorisée à venir chercher mon ou mes enfants (si différente des parents)
Nom:

Tel:

Prénom:
En cas de nécessité, le centre social pourra être amené à contacter les services de secours, ce qui pourra avoir pour conséquence l'hospitalisation de la
personne concernée, comme votre enfant. Les parents seront prévenus immédiatement.

Le règlement intérieur ainsi que le calendrier des cours sont disponibles sur le site internet du Centre Social

Signature:
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Partie à remplir par LA RUCHE Centre Social
Informations financières
Nombre d'enfants à charge :
Nombre de parts :
Quotient familial :

Date inscription

TYPE D ADHÉSION FAMILIALE

14 € ADULTE

HORS LSG
TRANCHE
QUOTIENT
FAMILIAL

1

9 € INDIVIDUELLE

20 € HORS LSG
2

15 € HORS LSG
3

4

5€

MONTANT ADHÉSION

5€

5

6

ACTIVITÉS
ACTIVITÉ

TARIF ACTIVITÉ REMISE

TOTAL ACTIVITÉ

N°1
N°2

5%

N°3

10%

N°4

10%

N°5

10%

N°6

10%

TOTAL GENERAL ACTIVITÉS

RÈGLEMENT
NOM

PRÉNOM

DATE

MODE

N°PIÈCE

CODE COMPTA

Total
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MONTANT

ÉCHÉANCE

