Communauté de Communes du Centre Argonne
Fiche individuelle de renseignements

Année
2015 / 2016

Ce questionnaire est à remettre au siège de la Codecom,

INSCRIPTION AUX NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES
 lundi et mardi
 jeudi et vendredi
Le non-retour du dossier d’inscription dans les délais signifiera
que vous ne souhaitez pas inscrire votre enfant aux NAP.

NOM de l'enfant : ………………………………… Prénom : …………………………………….
Date de naissance : …./…./20….

Garçon



Fille



Ecole fréquentée : ……………………………………. Classe : ……………………………………….
Renseignements concernant les responsables légaux
Qualité : Père  Mère  Tuteur  Conjoint 

Qualité : Père  Mère  Conjoint  Tuteur 

Nom

Nom

Prénom

Prénom

Adresse

Adresse







e-mail

e-mail

Joindre les justificatifs de vos assurances :
N o m A s s u r a n c e R C : …………………………..
N° de police…………………………
Nom Assurance scolaire et extrascolaire……………………….……N° de police…………………………
 En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d’urgence vers l’hôpital le
mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagner de sa
famille ou de son représentant légal.
 Si votre enfant est atteint d’une maladie susceptible d’avoir un retentissement sur sa vie au sein de l’école ou de l’établissement,
veuillez renseigner la fiche de renseignements médicaux confidentiels, vous pouvez retirer cette fiche à la Codécom.

Personnes à contacter si les parents sont absents
Personnes à contacter et habilitées à reprendre l’enfant en cas de problème si les parents sont absents (téléphone indispensable):
Indiquer de préférence les coordonnées de personnes proches géographiquement et des numéros de téléphones mobiles.
Signer à côté de chaque nom. Attention signaler à la Codecom tout changement de numéro de téléphone (fixe et mobile)

M…………………………………….. Qualité…………………  …………………… …………………….
M…………………………………….. Qualité…………………  …………………… …………………….
En cas d’absence ou de retard de la personne venant chercher l’enfant, celui-ci sera redirigé vers
l’ALSH (prestation payante).
Nous, soussignés Responsables légaux en qualité de père, mère, tuteur * déclarons exacts les renseignements portés sur la fiche, nous
engageons à respecter les modalités d’inscription, de fonctionnement des NAP.
Date :

____________________________________

Signature obligatoire des 2 parents

Père

Mère

Tuteur

(*) rayer la mention inutile

La loi 78-17 du 5 janvier 1978 relative à l'informatique des fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle garantit un
droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant.

ACTIVITES NAP NEUVILLY 2015 2016

ELEMENTAIRE
LIPDUB (clip interprété par les enfants)
Ar les en
CODAGE INFORMATIQUE
ELEFABRICATION DE MONTGOLFIERES
PERLES A REPASSER
PFABRICATION DE MAGNET/PORTE CLES
FABRICATION DE BOITES GIGOGNES
BLOCS NOTES EPOUVANTAILLE
PINATA
JEUX EXTERIEUR
FABRICATION DE POTS A CRAYONS

SOUS RESERVE DE CHANGEMENT

