FICHE D’INSCRIPTION ENFANTS 2020/2021
-

L’usager ou un enfant de la famille a déjà été inscrit pour 2019-2020
J’inscris, pour 2020-2021, plusieurs enfants de la même famille

Usager
Nom………………………………………………………….. Prénom………………………………………………………….. Sexe………
Date de naissance........../………. /……….
Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal………………………………. Ville……………………………………………………………………………………………………………….
domicile……………………………….. portable…………………………………………………….
Email (en majuscules)…………………………………………………………………… j’accepte de recevoir la newsletter
Etablissement scolaire en sept 201 ( nom et ville)………………………………………………………………………………………………

Droit à l’image (Informations de la ville de Fontenay-aux-Roses et EPA CCJL, support papier
et internet) :

Autorisé

Non autorisé

Responsable légal 1

Responsable légal 2

Mère

Mère

Père

Nom prénom …………………………………………………
Adresse………………………………………………………….
CP Ville…………………………………………………
…………………………………………………………..
Domicile…………………………………………………….
portable……………………………………………………..
email…………………………………………………………

Règlement Chèque

Espèces

Payeur :
responsable 1
Je souhaite effectuer mon règlement :

Documents à fournir

et/ou

Père

Nom prénom……………………………………………………
Adresse…………………………………………………………...
CP Ville ………………………………………………………..
…………………………………………………………….
Domicile……………………………………………………...
portable……………………………………………………….
email…………………………………………………………..

Prélèvement
Responsable 2
Au comptant

Chèques Vacances
Par prélèvement en 6 fois

Documents à présenter

- Justificatif de domicile (Fontenaisiens)

Attestation d’assurance

- Certificat médical (Activités corporelles)

Nom de l’assurance…………………………………
réf. contrat……………………………………….

- R.I.B

EPA CCJL 10 Place du château Ste Barbe 92260 Fontenay-aux-Roses
01.46.30.20.90 / ccjl@fontenay-aux-roses.fr

Pratique artistique souhaitée

Fiche d’urgence

ACTIVITE

1

2

3

de :

de :

de :

à:

à:

à:

ANIMATEUR(TRICE)

JOUR

HEURE

Je m’engage à souscrire mon inscription à une ou plusieurs activités pour la saison 2020-2021 en déposant mon
R.I.B et à effectuer mon paiement :
-

Au comptant par chèque à l’ordre du Trésor Public, en espèces ou en Chèques Vacances entre le 16 et
le 30 Septembre 2020 au plus tard

-

En 6 fois par prélèvement bancaire (Octobre à Mars), le 5 de chaque mois à compter du 5 Octobre
2020.

Ou

Mon enfant est autorisé à rentrer seul après les cours (mineurs)

oui

non

Fait à Fontenay-aux-Roses Le____ / _____ / 2020

Signature du représentant légal

EPA CCJL 10 Place du château Ste Barbe 92260 Fontenay-aux-Roses
01.46.30.20.90 / ccjl@fontenay-aux-roses.fr

