FICHE D’INSCRIPTION 2018 / 2019
Découverte Sportive et Culturelle (D.S.C.)
JEUDI de 15 h 30 à 17 h
A compléter recto verso et à rendre impérativement par famille au Service Jeunesse
Quel que soit votre choix avant le 22 juin 2018
ou à renvoyer par mail à l’adresse suivante : service.jeunesse@grandvillars.fr

PERE

Renseignements

MERE

Noms
Prénoms
Adresse
Ville
Téléphone fixe
Téléphone portable

Souhaite
inscrire mon enfant le jeudi de 15 h 30 à 17 h
Ne souhaite pas
NOM et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………
Date de naissance : ……/………/……….
Classe en septembre 2018 : …………… Ecole :

Niglis

Pt Prince

St Martin

L’inscription aux D.S.C. vaut pour toute l’année scolaire. Je m’engage à ce que mon enfant soit
présent de façon assidue et cela quelle que soit l’activité :

 Avec des intervenants pour les élèves de Grande Section de maternelle au CM2,
 En accueil périscolaire pour les petits et moyens de maternelle.
Autorisation de sortie
J’autorise mon enfant à rentrer seul en sortant de l’activité.
Je m’engage et/ou autorise les personnes suivantes à venir chercher mon enfant à partir de 17 h
auprès de l’intervenant.
NOM Prénom ……………………………………………………Tél : ………………………
NOM Prénom ……………………………………………………Tél : ………………………

Participation forfaitaire (un seul règlement par famille) :
1 élève = 10 €

2 élèves = 15 €

3 élèves et + = 20 €

Mode de règlement :
Chèque

Espèces

Carte bancaire

Paiement par internet

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (Nom prénom) : …………………………………………………………….
En qualité de mère

père

tuteur

Autorise les responsables d’activités dans le cadre des D.S.C. à prendre toutes les mesures
nécessaires en cas d’urgence.
Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur des D.S.C. en posséder un exemplaire.
M’engage à apporter mon concours le plus actif à l’application du présent règlement en
observant rigoureusement ses recommandations.
Après 17 h, le Service Jeunesse « Le Gai Soleil » prendra en charge les enfants.
Les honoraires de garde seront donc facturés aux familles.
A …………………………………………. Le………………………………………

Signature :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHARTE DU SAVOIR VIVRE
Pendant les D.S.C. et sur chaque lieu :
Je m’adresse aux adultes et à mes camarades avec respect (paroles et gestes, etc…)
Si j’ai un problème, je le signale à l’adulte responsable de mon activité, je ne règle pas
mes comptes moi-même.
Je ne bouscule pas et ne fais pas mal volontairement à mes camarades.
Je participe aux D.S.C. calmement en respectant les consignes.
Prénom de l’enfant :

....................................................

Signature de l’enfant :

