
FICHE D INSCRIPTION AUX T.A.P 2016/2017

Nom de l'enfant : prénom :

adresse : commune:

date de naissance: lieu de naissance:

pour les enfants du CP au CM2
Lundi Jeudi Vendredi

Inscription aux TAPS ( rayer la mention inutile) oui    -    non oui    -    non oui    -    non

pour les maternelles (activités avec les ATSEM.)

oui    -    non oui    -    non oui    -    non

pour tous les enfants

oui non

Mère (ou responsable légal) Père (ou responsable légal )

Nom

prénom

adresse 

commune

adresse mail

télephone domicile

téléphone portable

téléphone en cas d'urgence médicale

Autorité parentale: entourer la réponse
mère et père conjointement mère père autre : 

votre enfant restera t-il à l'école après 15h30        
     ( rayer la mention inutile)

Inscription à la garderie le mardi de 15h55 à 
16h30 (rayer la mention inutile)



REGLEMENT

responsabilité:
Les TAPS ont lieu les lundis, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30 sous la responsabilité du personnel communal et des animateurs.

Elle sous- entend l'autorisation pour l'enfant de se déplacer éventuellement hors de l'école, accompagné de son encadrant.

Seule la journée du mardi ne comporte pas de temps d'activités. Ce jour là, une garderie, non payante, est mise en place jusqu'à 16h30.
Les enfants non inscrits à la garderie le mardi ou aux TAPS les autres jours sont sous la responsabilité de leurs parents dès la fin de
 la classe à 15h30 (15 h 55 le mardi). 

assiduité:
Le suvi des activités périscolaires n'est en aucun cas une obligation. Cela suppose une volonté de l'enfant d'y participer. Cela 
sous-entend de sa part , l'acceptation des règles mises en place par l'animateur, le respect de ce dernier et de ses consignes. 
Dans le cas contraire, l'enfant ne sera plus accepté dans l'atelier en question.

Je soussigné(e) ,…………………………………………………………., reponsable légal de l'enfant……………………………………………….
déclare exact tous les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable des TAPS à prendre le cas échéant
toutes mesures rendues nécéssaires par l'état de santé de l'enfant.

J'autorise ou je n'autorise pas la publication sans contrepartie de rémunération et pour une durée illimitée, des photos et des vidéos
sur lesquelles mon enfant apparaît dans les supports de communication édités par la commune.

signature
responsable légal

Ces activités sont non obligatoires et gratuites. L'inscription pour une ou plusieurs activités vaut pour le trimestre entier. 
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