Maison de l'Enfance
Ty ar vugale la MdE
29830 PLOUGUIN
Tél. : 09.64.05.25.45
Courriel : mde.plouguin@orange.fr

Nom (s): ………………………………………………………………………………………………………
Prénom (s): …………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ………. / ………. / ………………….
Classe en 2015/2016 : …………… Ecole : ……………………………………………………….
1 fiche par enfant

INSCRIPTION AUX TEMPS D’ACCUEIL PERISCOLAIRES (TAP)
Lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30
à partir du 01/09/2015
PERE / RESPONSABLE LEGAL
Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………….

Portable : …………………………………………………..

MERE / RESPONSABLE LEGAL
Nom : ……………………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : …………………………………………….

Portable : …………………………………………………..

Pour assurer une animation de qualité la présence de l’enfant est obligatoire aux ateliers pendant toute la durée
de la période d’inscription. Une présence « à la carte » ne peut donc être envisagée et toute absence devra être
signalée à la Maison de l’Enfance.
Chaque période sera organisée en deux séquences de trois semaines correspondant aux activités pédagogiques
complémentaires (APC) mises en place par les enseignantes aux mêmes horaires que les TAP. L’inscription se fait
par période ou à l’année.
Pour l’année scolaire 2015/2016 le financement des TAP sera assuré par la mairie avec les aides de l’Etat et de la
CAF.

1) Je souhaite inscrire mon enfant aux ateliers TAP :
 toute l’année scolaire
 de la rentrée à la Toussaint

 de la Toussaint à Noël

 de février à Pâques

 de Pâques à juillet

 de Noël aux vacances de février

 pas d’atelier (je viendrai chercher mon enfant à 15h30 à l’école)

2) Après les ateliers à 16h30, la sortie se fera à l’école.
 je viendrai chercher mon enfant

 il restera à la MdE (fiche d’inscription à remplir)

 il est en élémentaire et je l’autorise à rentrer seul
 j’autorise mon enfant à partir avec les personnes ci-dessous :

Personne 1 : M/Mme : …………………………………………………………………………………….

Tél : ……………………………………..

Lien avec l’enfant : ………………………………………………………………………………………….

Personne 2 : M/Mme : …………………………………………………………………………………….

Tél : ……………………………………..

Lien avec l’enfant : ………………………………………………………………………………………….

Personne 3 : M/Mme : …………………………………………………………………………………….

Tél : ……………………………………..

Lien avec l’enfant : ………………………………………………………………………………………….
Si personne n’est présent à 16h30 pour récupérer l’enfant non autorisé à quitter l’établissement seul, il sera
confié à la MdE au tarif en vigueur.
Je (nous) soussigné(s)…………………………………………………………………………………….
responsable(s) de l’enfant ……………………………………………………………………………
-

Autorise la commune de PLOUGUIN à prendre toutes les dispositions en cas d’urgence
Autorise l’école à informer la MdE des renseignements médicaux importants de l’enfant ainsi que si un
PAI (protocole d’accueil individualisé) a été mis en place
Atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis sur la présente fiche
M’engage à signer une décharge à la MdE ou à l’école lorsque l’enfant est absent occasionnellement
M’engage à informer la MdE de toutes modifications intervenant en cours d’année scolaire (adresse,
téléphone, situation familiale, etc.)
Autorise, lors des activités de groupe, la prise de vue ainsi que la publication de l’image de mon enfant sur
les supports de communication de la Mairie
 OUI
 NON

Fait à PLOUGUIN

le :

/

/

Signature(s)

Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à contacter la MdE
Document à retourner complété à la MdE avant que l’enfant ne fréquente les ateliers TAP

