RETOUR DU DOSSIER A LA MAIRIE LE 5 JUILLET AU PLUS TARD.
FICHE D’INSCRIPTION
TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIVES (TAP)
ANNEE SCOLAIRE 2019-2020
VOTRE ENFANT
Nom : ……………………………………………
Date de naissance : …………………………………
Sexe :

M

□

F

Prénom : ……..…………………………………
Age : …..................

□

Classe : …………………………..... (en septembre 2019)

Photo
récente
obligatoire

RESPONSABLE LEGAL
Nom : …………………………………………….………………….. Prénom : ……………………….……………………………….
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………….….............
 DOMICILE : ………………………………………  PORTABLE Père : ………………………………… Mère : ………………………………….
Employeur du Père : …………………………………… Tél : ………………………………………….
Employeur de la Mère : ………………………………… Tél : …………………………………………...
De quelle caisse ?
CAF Loire Atlantique ou autres départ. N° d’allocataire : ………………….………………..
MSA ou autres régimes (précisez)
N° d’allocataire : …………………….……………..
Votre Quotient Familial : ……………………………

RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX
Je certifie que mon enfant est à jour des vaccins obligatoires (joindre la photocopie du carnet de santé)
Si l’enfant n’a pas eu les vaccins obligatoires, joindre un certificat médical de contre-indication.
ALLERGIES
Asthme :
Alimentaires
Médicamenteuses

 OUI
 OUI
 OUI

 NON
 NON
 NON

Précisez la cause et la conduite à tenir en cas d’allergies ou tout autre problème de santé :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
P.A.I. :

 OUI

 NON (à joindre obligatoirement à l’inscription)

PERSONNES A PREVENIR EN CAS D’ACCIDENT : (autre que les parents)
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Je soussigné(e) ………………………….……………….……... inscris mon enfant ………………………………………………………..................
au TAP de la commune de Geneston.

Mairie de Geneston
37, rue Jean-Baptiste Legeay
44140 GENESTON

Tél. 02 40 26 10 20
Fax 02 40 26 14 76

mairie@geneston.fr
www.geneston.fr

Autorise les responsables à présenter mon enfant à un médecin, de préférence, le Dr ………………………… exerçant sur la
commune de ……………………………… tél……………………………… en cas de soins à donner d’urgence et si nécessaire à
l’hospitaliser.

DROITS A L’IMAGE
Je soussigné(e) ……………………………..…..……………………… responsable légal(e) de ……………….…………………………………………...
□ autorise
□ n’autorise pas
les responsables à prendre des photos de mon enfant au cours des moments de vie quotidienne. Je prends note que ces
photos seront utilisées lors des activités de mon enfant (expo, …) ou utilisées pour agrémenter la diffusion
d’informations aux familles (presse, bulletin municipal…). En aucun cas, les photos ne seront diffusées dans un but
commercial.

AUTORISATION POUR RECEVOIR DES COURRIELS
J’autorise les responsables des TAP à utiliser mon adresse mail pour me communiquer que des informations attenantes
au service : …………………………………………………………@..........................……….
Certifiés exacts les renseignements portés sur la fiche.

Fait à GENESTON, le ……………………………….
SIGNATURE

AUTORISATION PARENTALE
MR et/ou MME………………….…………............autorise (nt) mon enfant ……………………………………..……………………………………
 A rentrer à la maison, à la fin des T.A.P uniquement s’il est accompagné d’une tierce personne étant reconnue comme
représentante légale ou désignée par la famille, et pour laquelle je m’engage à faire connaître l’identité aux responsables (cidessous).
-Nom, prénom : ………………………………………
Qualité : ………………………………………
-Nom, prénom : ………………………………………
Qualité : ………………………………………
-Nom, prénom : ………………………………………
Qualité : ………………………………………
 Lundi
 Mardi
 Jeudi

 A rentrer seul (e) à la maison à pied ou en vélo à la fin des T.A.P.
 Lundi
 Mardi
 Jeudi
 A partir avec le personnel de l’AFRG pour se rendre à l’accueil périscolaire
 Lundi
 Mardi
 Jeudi
Fait à GENESTON, le …………………………

SIGNATURE

En cas de modification au cours de l’année, merci de prendre contact avec le service jeunesse au 02.40.26.17.45

 J’accepte que ces données fassent l’objet d’un traitement et qu’elles soient transmises aux animateurs. Elles seront
utilisées dans le cadre pour lequel elles ont été collectées. Ces données seront archivées en fin d’année scolaire.

Mairie de Geneston
37, rue Jean-Baptiste Legeay
44140 GENESTON

Tél. 02 40 26 10 20
Fax 02 40 26 14 76
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www.geneston.fr

