FAMILLE : ……………………………………………
domicile …../…./…../…../….. Portable Père : ……/…../…../…../….. Mère : …../…../…../…../…..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

Adresse E.mail : .............................…………
ALLOCATAIRE :  Père  Mère N° ………………….. Quotient Familial CAF :
Garde Alternée 
Justificatifs de revenus présentés :

 Attestation CAF

 Avis d’imposition

 Fiches de paies

 Autre

CENTRE SOCIAL D’AMPLEPUIS

SAISON 2019/2020

(1er juillet 2019 – 30 juin 2020)

Etat civil :
PERE Nom :…………………………………………….Prénom : ………………………….
Date de Naissance : …../….../…..
Situation familiale : Célibataire marié  Séparé  Vie maritale  divorcé veuf  Pacsé 
Profession : …………………………… Employeur : …………………………………………..….
Adresse Employeur : …………………………………………..………
Régime Général : Oui 

Non 

 …./…./…./…./…..

Activité au Centre Social :

MERE Nom :…………………………………………….Prénom : ………………………….
Date de Naissance : …../….../…..
Situation familiale : Célibataire mariée  Séparée  Vie maritale  divorcée  veuve Pacsée 
Profession : …………………………… Employeur : …………………………………………..….
Adresse Employeur : …………………………………………..………
Régime Général : Oui 

Non 

NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE :

 …./…./…./…./…..

Activité au Centre Social :

Régime Général :  Oui  Autres : ….…………….

PARTIE RESERVEE AU CENTRE SOCIAL

ADHESION :

n° …………

 familiale

Réglée le …………………… Chèque

Espèces

Espace Jeunes

INSCRIPTION DES ENFANTS
NOM

PRENOM

Date de
Naissance

Etablissement
scolaire

ENGAGEMENT ET AUTORISATIONS

Activité au
Centre

Départ de
l’enfant
SEUL

Départ de l’enfant
ACCOMPAGNE PAR :

Toute modification de départ doit être faite par écrit et signée des parents.

Je soussigné(e) Mme, Mr …………………………………………………………………………………………………………
(Cocher les cases autorisées)
-  RECONNAIS avoir pris connaissance du REGLEMENT INTERIEUR, des MODALITES D’INSCRIPTIONS et de LA PARTICIPATION FINANCIERE, et M’ENGAGE à
respecter ces conditions liées à l’inscription de mon (mes) enfant(s).
-  AUTORISE mon (mes) enfant(s) ………………………………………………………………………………………………………………………..
à participer aux sorties extérieures organisées par le Centre Social et à utiliser les moyens de transports mis à disposition pour celles-ci.
-  AUTORISE le Centre Social à prendre en photo/vidéo au cours des activités mon (mes) enfant(s) .................................................................................................
et de les utiliser à des fins de promotion du Centre Social :  Presse,  Site du Centre Social,  Plaquette,  Exposition, Réseaux Sociaux(  Facebook, 
Instagram,  Snapchat).
Le Centre Social décline toute responsabilité pour la diffusion de photos ou vidéos de votre (vos) enfant(s) par une personne extérieure au Centre Social,
(ami, copain,....) sur les réseaux sociaux.
Remarques concernant votre enfant, que vous souhaitez signaler à l’équipe d’animation (Confidentiel):
………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à Amplepuis le

Lu et approuvé

Signatures des parents

